
Jeux d’eau (gratuit) 

La Pocatière: Site récréatif (près de 
l’aréna) 
Saint-Pascal: Parc Ernest Ouellet 
 

Décembre /              Décembre /              Décembre /              
JanvierJanvierJanvier   

 

En collaboration avec 

À la Maison de la famille À la Maison de la famille À la Maison de la famille (418-492-5993—Inscriptions obligatoires) 

CLSC La Pocatière 
Jeudi 17 décembre 2015 : Halte libre, une infirmière sera sur place  
Jeudi 7 janvier 2016 : Dodo sur le dos, oui, mais ...  
Jeudi 14 janvier 2016 : Halte libre, une infirmière sera sur place 
Jeudi 21 janvier 2016 : Services de la Maison de la famille et Projet pères 
Jeudi 28 janvier 2016 : Halte libre, une infirmière sera sur place 
CLSC Saint-Pascal 
Jeudi 17 décembre 2015 : Bébé fait ses dents 
Jeudi 14 janvier 2016 : Services de la Maison de la famille et Projet pères 
Jeudi 28 janvier 2016 : Ce qu’il y a au menu pour maman et bébé  

HaltesHaltesHaltes---allaitementallaitementallaitement   Toujours à 13 h 30 

Lundi, 25 janvier 2015, 13 h à 15 h 
Café-causerie 

Des moments de discussion vous seront offerts pour vous 
chers parents. Il nous fera plaisir de vous offrir un café et 
d’échanger entre adultes sur divers sujets. Un moment à 

saisir pour sortir de la routine et rencontrer d’autres parents. 
Aux locaux de la Maison de la famille                                        

(580 C, rue Côté, Saint-Pascal)  

Les p’tits explorateurs                       
Une matinée d’activité d’exploration 
d’éveil à la lecture, bricolages, 
chansons, jeux moteurs, etc.  
Groupe 4-5 ans : Lundi 18 janvier de 
9 h 30 à 11 h 
Groupe 2-3 ans : Lundi 25 janvier de 
9 h 30 à 11 h 
Lieu : Aux locaux de la Maison de la 
famille (580 C, rue Côté, Saint-Pascal).  

Atelier de purées pour bébé 
Apprenez tout sur les purées et 
l’alimentation des tout-petits. 
Mardi le 20 janvier, à 13 h 30, 
aux locaux de la Maison de la 
famille  
(580 C, rue Côté Saint-Pascal). 

 

Moi à l’œuvre III                                 
(1er atelier d’une série de 4) 

En partenariat avec le Centre d’art de 

Kamouraska, nous vous   offrons pour 

une 3e année une série de 4 ateliers au 
cours desquels les enfants,                         

accompagnés de leur parent, partiront 
à la découverte de différentes                 

disciplines artistiques par le biais de               

rencontres des artistes.                                  

15 places disponibles ! Mardi 26 janvier, 9 h,  salle Ernest Ouellet du                            

Centre communautaire Robert-Côté                              

(470, rue Notre-Dame, Saint-Pascal) 

Développement du langage

Développement du langage

Développement du langage   

Soirée d’information 

Soirée d’information 

Soirée d’information gratuitegratuitegratuite 

Mardi, le 19 janvier 2015, à 19 h,

Mardi, le 19 janvier 2015, à 19 h,

Mardi, le 19 janvier 2015, à 19 h,   

à la Maison de la famille            
            

           

à la Maison de la famille            
            

           

à la Maison de la famille            
            

           

du Kamouraska            
            

            
            

     

du Kamouraska            
            

            
            

     

du Kamouraska            
            

            
            

     

(580 C, rue Côté, Saint-Pascal). 

Pour : Pour : Les parents d’enfants de            
       

0 à 5 ans 

(Pour parents seulement. Merci de venir 

sans enfant à la rencontre.) 

Inscription : 
Inscription : Se présenter à la soirée 

ou appeler pour une référence en  

orthophonie au 418-856-7000, p. 6028 



Pour recevoir L’Agenda des tout-petits            
par courriel : 

 
table0-5ans@cosmosskamouraska.com 

 
                 En action pour les –9 mois / 5 ans 

 
 

www.cosmosskamouraska.com 

Cinq faits sur le déjeunerCinq faits sur le déjeunerCinq faits sur le déjeuner   

D'abord, déjeuner permettrait de mieux contrôler les 
fringales et ainsi d’éviter le grignotage impulsif       
d’aliments riches en sucre et en matières grasses   
durant l’avant-midi. 
Déjeuner contribuerait à arriver au dîner moins           
affamé, donc à manger un repas du midi moins      
copieux. 
En fournissant des aliments à l’organisme plutôt que 
de prolonger le jeûne de la nuit, le corps serait moins 
tenté d’emmagasiner comme s’il craignait une autre 
période creuse. 
L’habitude de sauter le déjeuner est souvent liée à 
un régime amaigrissant qui, en soi, force l’organisme 
à ralentir son métabolisme (sa dépense d’énergie). 
Enfin, les enfants et les adolescents qui ne déjeunent 
pas sont souvent moins actifs physiquement,             
mangent plus souvent devant la télévision et seuls, 
tous des facteurs qui contribuent au gain de poids. 

  

Mug cake à la banane Mug cake à la banane Mug cake à la banane    
Ingrédients  
1/3 de tasse (80 ml) de farine tout usage 
¼ de tasse (60 ml) de sucre blanc 
3,5 ml de poudre à pâte pincée de cannelle 
½ banane mûre écrasée 
1 cuillère à soupe (15 ml) d'huile végétale et de          
compote de pommes non sucrée 
1 cuillère à soupe (15 ml) de babeurre (lait + un peu 
de vinaigre) 
1 jaune d'œuf 
½ cuillère à thé (2,5 ml) d'extrait d'essence de vanille 

Préparation 
Combiner tous les ingrédients dans une grosse tasse à 
café. 
Mélanger à la fourchette jusqu'à ce que la préparation 
soit lisse. 
Cuire au micro-ondes à intensité élevée, environ 3 mi-
nutes (le temps de cuisson peut varier). 
Retirer du micro-ondes et laissez reposer quelques 
minutes avant d'y plonger votre cuillère! 

Quelques façons de profiter de la neige chez soi !Quelques façons de profiter de la neige chez soi !Quelques façons de profiter de la neige chez soi !   

http://www.mamanpourlavie.com/vacances-sorties/automne-hiver/activites/961-10-facons-de-profiter-de-la-neige-chez-soi.thtml  

CHERCHE ET TROUVE ! 
Pour les tout-petits qui découvrent la neige, cette 
activité les enchantera. Dans un petit seau, cachez 
un objet (voiture, petit bonhomme ou autres objets 
en plastique) en le recouvrant de neige. Donnez 
une petite pelle à l’enfant qui devra creuser pour 
trouver la surprise. 

UN PEU DE COULEUR SVP 
De la neige colorée sans dégâts : oui c’est         
possible! Dans un vaporisateur ou une bouteille 
vide avec un trou dans le bouchon (vinaigrette, 
moutarde, etc.), mettez de l’eau, une goutte de 
colorant alimentaire et une goutte de savon à 
vaisselle. Artistes… à votre tableau de neige! 

À VOS MARQUES ! 
Vous avez déjà essayé de faire une course dans 
la neige ou de sauter dans la neige! Ce n’est pas 
aussi facile que ça en a l’air! Qui sait, les plus 
petits seront peut-être les plus agiles. 

SUIVEZ LA PISTE ! 
Quelqu’un se cache et les autres tentent de le             
retrouver en suivant ses pistes dans la neige. Aussi, 
essayez de trouver des pistes d’animaux et devinez à 
qui elles appartiennent. Imaginez ensuite, les pistes 
d’autres animaux (éléphant, souris, canard, etc.). 

Source: viteunerecette.ca Source: extenso.org 


