
Jeux d’eau (gratuit) 

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

SeptembreSeptembreSeptembre---
OctobreOctobreOctobre   

 

En collaboration avec 

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

CLSC La Pocatière 
Jeudi, 29 septembre 2016 : Trucs pour un environnement sécuritaire 
Jeudi, 6 octobre 2016 : Aucun atelier, infirmière sur place 
Jeudi, 13 octobre 2016 : Bébé commence à gazouiller 
Jeudi, 20 octobre 2016 : Aucun atelier, infirmière sur place 
CLSC Saint-Pascal 
Jeudi, 6 octobre 2016 : Bébé commence à gazouiller 
Jeudi, 20 octobre 2016 : Dodo sur le dos, oui, mais ...  

HaltesHaltesHaltes---bébé, de 13 h 30 à 15 hbébé, de 13 h 30 à 15 hbébé, de 13 h 30 à 15 h   

Lundi, 26 septembre 2016, 
19 h  

Rendez-vous à la Maison de 
la famille pour connaître les 
premiers soins d’urgence 
spécifiques à appliquer aux 

enfants de 8 ans moins.    

Mardi, 20 septembre 2016, à 13 h 30 
CaféCaféCafé---causeriecauseriecauserie   
C’est avec plaisir que la Maison de la 
famille vous invite à prendre un café et 
à discuter entre adultes. Un moment à 
saisir pour sortir de la routine et             
rencontrer d’autres parents.  

Projet pères : Matinée en forêt  
Balade en forêt jusqu’à la rivière 
du loup, collation au bord de 
l’eau, jeux libres et observation 
de la faune.  
Dimanche, 2 octobre 2016 
Rendez-vous à 8 h 45 au 211,         
4e rang Est, Saint-Joseph. 

Moi, je bouge avec mon papa

Moi, je bouge avec mon papa

Moi, je bouge avec mon papa   

Activités papa
Activités papa
Activités papa---enfant (course, glissade, 

enfant (course, glissade, 

enfant (course, glissade, 

cabane de couvertures, etc.), un samedi 

cabane de couvertures, etc.), un samedi 

cabane de couvertures, etc.), un samedi 

sur deux. Café et collation sur place. 

sur deux. Café et collation sur place. 

sur deux. Café et collation sur place.    

   

Début des activités :

Début des activités :

Début des activités : 

Samedi, 29 octobre 2016, 10 h,

Samedi, 29 octobre 2016, 10 h,

Samedi, 29 octobre 2016, 10 h,   

à la Maison de la famille du            
           

à la Maison de la famille du            
           

à la Maison de la famille du            
           

Kamouraska au 580 C, rue Côté,       

Kamouraska au 580 C, rue Côté,       

Kamouraska au 580 C, rue Côté,       

SaintSaintSaint---Pascal.Pascal.Pascal. 

Pour : Les papas et leurs enfants de 12 

à 36 mois 

Info :Info :Info : 418-492-5993, François p. 107 

ou Thérèse p. 104 

Les étapes de transition 
chez les enfants 

Un atelier vous permettant 
d’échanger et obtenir de 

l’information sur les étapes  
importante de transition des 

tout-petits.  
Lundi, 17 octobre, 13 h 30 à 

la Maison de la famille.  

Théâtre pour les petits 

18 octobre, 10 h, Saint-Alexandre,           
Complexe municipal 19 octobre, 10 h, Saint-Pascal,              

Centre communautaire Robert-Côté 
20 octobre, 10 h, La Pocatière,              

Salle André-Gagnon C’EST GRATUIT ! 

RÉSERVATION : Mme Doris Ouellet,            
418-856-1525, poste 2292 

Une petite tortue à la recherche de la 
lune, « Pekka » est un spectacle sans        

paroles destiné aux enfants de 2 à 5 ans.  



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

 
table0-5ans@cosmosskamouraska.com 

 
                 En action pour les –9 mois / 5 ans 

 
 

www.cosmosskamouraska.com 

Coéquipiers pèreCoéquipiers pèreCoéquipiers père---mèremèremère   

Être deux, c’est parfois facilitant, mais il y a          
également des difficultés. Comme parents, nous 
avons à faire face au même défi : accompagner 
notre enfant vers l’âge adulte. La Maison de la             
famille du Kamouraska propose une série de            
4 ateliers et une rencontre plus festive, qui 
s’adresse aux pères, aux mères et aux couples de 
même sexe qui désirent échanger sur le rôle de                    
coéquipiers, qu’ils soient ensemble ou séparés. 
 
Ambiance décontractée, café, thé tisane pour tous. 
Conversation amicales avec les autres parents. 
Les 12, 19, 26 octobre et 2 novembre 2016,             
à 19 h, dans les locaux de la Maison de la famille.  
 
Pour de l’information et pour vous inscrire,                 
418-492-5993. Pour parler à François, faites le 
poste 107 et pour Marie-Pier, le 103. 

Déjeuner pour mieux apprendre et  mieux jouer Déjeuner pour mieux apprendre et  mieux jouer Déjeuner pour mieux apprendre et  mieux jouer    

Pour aider votre enfant à s’épanouir                 
physiquement et mentalement, encouragez-le à 
prendre un bon déjeuner !  
Le premier repas de la journée de votre enfant est 
très important parce qu’il lui permet de refaire le 
plein d’énergie après une nuit de jeûne. Au réveil, 
son cerveau et ses muscles ont besoin de         
carburant pour s’activer et entreprendre les       
différentes activités de la matinée. 
Des études effectuées à travers le monde         
démontrent que les enfants qui ne déjeunent 
pas ou qui sautent occasionnellement un     
déjeuner : 
 réussissent rarement à récupérer, plus tard 

dans la journée, les éléments nutritifs perdus ;  

 sont souvent fatigués et inattentifs en classe (ou à 
la garderie), ce qui diminue leur capacité          
d’apprentissage ;  

 sont plus irritables. 
Si l’appétit n’est pas au rendez-vous ... 
Retardez l’heure du déjeuner, le temps que l’appétit 
se fasse sentir. Intégrez ce repas à la fin de la routine 
matinale de votre enfant. 
Un jus de fruits, un verre de lait ou un muffin maison 
peuvent faire l'affaire. L'important, c'est que votre   
enfant ait un petit quelque chose dans le ventre afin 
de donner du carburant à son cerveau et à ses 
muscles ! Il peut ensuite terminer son déjeuner dans 
l’auto ou à la collation.  

Source : www.extenso.org  

Qu’est-ce que le jeu libre ? Comment permettre à 
mon enfant de développer son plein potentiel par le 
jeu libre ? Pourquoi le jeu libre est-il important dans 
le développement de mon enfant ? Quand je peux 
laisser jouer mon enfant librement?  
 
Les partenaires de COSMOSS Kamouraska ont  
tenté de répondre à ces 4 questions par la voix de 
capsules vidéo destinées au grand public, afin de 
redonner au jeu libre ses lettres de noblesse.  

Pour visionner les capsules de 
la    campagne « Laisse-moi 
jouer », rendez vous au 
www.cosmosskamouraska.c
om et  cliquez sur le logo           
ci-contre, à gauche de la page.  

Jouer, ce n’est pas compliqué !Jouer, ce n’est pas compliqué !Jouer, ce n’est pas compliqué !   


