
Jeux d’eau (gratuit) 

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

Mai 2017Mai 2017Mai 2017   

 

À la Maison de la famille À la Maison de la famille À la Maison de la famille Inscription obligatoire au 418-492-5993 

ou via Facebook Marie-Pier Dumais (Maisondelafamilledukamouraska) 

CLSC La Pocatière 
Jeudi 4 mai 2017 : Le portage, avec une infirmière  
Jeudi 11 mai 2017 : Transition vie de couple-vie de parents, avec une             
technicienne en travail social  
Jeudi 18 mai 2017 : Le coffre à jouets de 0 à 12 mois, avec l’ergothérapeute 
Jeudi 25 mai 2017: Aucun invité, infirmière sur place 
CLSC Saint-Pascal 
Jeudi 11 mai 2017 : Bébé fait ses dents, avec une hygiéniste dentaire 
Jeudi  25 mai 2017 : Dodo sur le dos, oui mais, avec une physiothérapeute 

HaltesHaltesHaltes---bébébébébébé   Toujours à 13 h 30 

Yoga pour femmes enceintes 
Samedi, 27 mai, 14 h 

Lieu :Centre communautaire Robert-Côté à Saint-Pascal.  
Madame Jacinthe Pelletier-Couillard vous propose une          

séance de yoga tout en douceur pour vous préparer  
physiquement à l'accouchement. Un temps pour vous,  
futures mamans. Faites vite, les places sont limitées.  

Coût: 2$ par adulte 

Parents en forme  
Périodes d’exercices adaptés pour nouvelles mamans et 
femmes enceintes. Les papas sont les bienvenus !  
De 13 h 30 à 15 h 
Saint-Pascal : Centre communautaire Robert-Côté,                        
mercredi 3 mai 2017 et mardi 30 mai 2017 
La Pocatière : Centre Bombardier, lundi 15 mai 2017 

Projet Pères
Projet Pères
Projet Pères   GRAND DÉFI PHOTO                  

PAPA/ENFANT 2017 
À gagner : croisière aux baleines, 
pêche en pourvoirie, aventure en 

kayak, excursion à l’île aux Lièvres et 
plus encore ! Envoyez 1 ou 2 photos à François à 

mfkprojetperes@videotron.ca ou via    

Facebook MFK Projet Pères, mettant 

en scène papa* et enfant (s) dans un 

moment de complicité et racontez un 
peu l’histoire de la photo.  AVANT le 31 mai 2017 

 
 

Premières sorties à vélo ?

Premières sorties à vélo ?

Premières sorties à vélo ?   

En vélo, votre enfant peut avoir de 

la difficulté à : 

Évaluer la distance et la vitesse 

d'un véhicule;           
            

            
    

Déterminer la provenance d'un 

bruit;        
            

            
            

          

Voir les voitures qui approchent. 

Apprenez-lui à se méfier des autos 

qui sortent de leur entrée de            
          

stationnement, en lui montrant que 

lorsqu'un véhicule fait marche arrière, 

ses feux de recul s'allument. 

* le terme papa inclut père                      
biologique, beau-père, grand-père 

Source : saaq.gouv.qc.ca 

https://www.facebook.com/maisondelafamille.kamouraska
https://saaq.gouv.qc.ca/securite-routiere/clienteles/parents-enfants/securite-a-velo/


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

 
table0-5ans@cosmosskamouraska.com 

 
                 En action pour les –9 mois / 5 ans 

 
 

www.cosmosskamouraska.com 

Jeu libre : confiance en soiJeu libre : confiance en soiJeu libre : confiance en soi   

SaviezSaviezSaviez---vous que…vous que…vous que…   
Cette activité très populaire peut être bénéfique pour le développement de votre enfant. En effet, elle permet 
d’améliorer la force des muscles de la main et le travail des 2 mains ensemble.                                                           
Elle donne aussi une occasion de sentir une texture différente aux petites mains. 
 
Quelques idées pour jouer avec la pâte à modeler : l’écraser avec les mains, la rouler en boule/en                
serpentin, la découper, utiliser des emporte-pièces pour biscuits, l’étendre avec un rouleau à pâte, y enfoncer 
les doigts un à la fois pour y faire des empreintes digitales, etc. 

Source : Nadine Guy, ergothérapeute, CISSS BSL- Kamouraska 

Ingrédients  
3 tasses de farine 
1 tasse de sel 
1 tasse d’eau 
1/3 tasse d’huile de cuisson 
Colorant alimentaire 

Voici une recette simple de 
pâte à modeler à faire à la 

maison : 

Préparation 
Verser tous les ingrédients dans 
un bol et mélanger à l’aide d’une 
cuillère ou avec les mains.  
Maintenant, laissez aller votre 
imagination… 

Vive la pâte à modeler !Vive la pâte à modeler !Vive la pâte à modeler !   

Jouer librement permet à l’enfant de déveloper 
toutes sortes de belles capacités essentielles pour 
le futur. De quelle façon le jeu libre peut-il con-
tribuer à développer la confiance en soi ? 
Pendant le jeu libre, un enfant en profite pour  
essayer toutes sortes de choses. En effet, l’ab-
sence de règles offre une grande liberté à l’enfant. 
Il peut ainsi prendre l’initiative du jeu et décider de 
ce qu’il veut. Cela lui permet de se sentir plus en 
contrôle de son environnement et de développer 
ainsi sa confiance en soi. Par ailleurs, jouer avec 
les autres enfants, loin des adultes, apprend à 
l’enfant à s’affirmer, à contrôler ses émotions et 
ses impulsions, à négocier avec les autres et à se 
faire des amis. 
Pour en connaître advantage, visionnez les  
capsules vidéos : 
www.cosmosskamouraska.com, logo Laisse-moi 
jouer (à gauche) Source : naitreetgrandir.com 

C’est la fête pour les 3 et 4 ans !C’est la fête pour les 3 et 4 ans !C’est la fête pour les 3 et 4 ans !   

https://www.facebook.com/En-action-pour-les-9-mois5-ans-625674817456950/
http://www.cosmosskamouraska.com/pages/accueil.php
http://www.cosmosskamouraska.com/pages/accueil.php
http://naitreetgrandir.com/fr/etape/5-8-ans/jouer-bouger/fiche.aspx?doc=bg-naitre-grandir-jeu-libre

