
Activités 0-5 ans d’ici l’été 
 

2 haltes-bébés le 22 juin à 13 h 30 
 
“Le coffre à  jouets 0-12 mois”, Sàint-Pàscàl 
 
“Hàlte libre àvec l’infirmie re”, Là Pocàtie re 
 

2 ateliers d’info sur la stimulation 
du langage (Parents seulement) 

 
“Atelier A” pour les 0 à  3 àns le 20 juin,         
19 h, à  là Màison de là fàmille 
 
“Atelier B”, pour les 3 à  5 àns, le 21 juin,  
19 h à  là Màison de là fàmille. 
 

Avisez Carole-Anne Lavoie-Allard,                 
orthophoniste, de votre présence au :                

418-856-7000, poste 6041 

La randonnée 
Gràtuite ou tre s peu cou teuse,              
àccessible à  toute là fàmille, là                
ràndonne e est une àctivite  pàrfàite 
pour bouger, de velopper les 5 sens et 
de couvrir. Apportez votre pique-nique 
et votre àppàreil photo ! 
 La SEBKA, Saint-André 
 Le Montagne à Coton, Saint-Pascal 
 Le Cabouron, Saint-Germain 
 Le Sentier des 7 chutes, Saint-Pascal 
 Montagne du Collège, La Pocatière 
 Et plus au :  
      www.tourismekamouraska.com 

Été 2017Été 2017Été 2017   

Zone aventure 
354, rang 5 ouest, Saint-Joseph 
Zone àventure vous offre des àctivite s de cànot/kàyàk 
sur là rivie re du Loup. Ràndonne es guide es ou non,  
forfàits sur mesure et bien plus ! De s 8 h 30 àm, 7 jours. 
Tél. : 418-551-0806  Web : zoneàventure.com 
* Adapté  pour toutés lés cliénté lés. Dé 8 mois a  99 ans !  

Camp musical Saint-Alexandre 
267, rang St-Gérard Est, Saint-Alexandre 
Du 29 juin àu 10 àou t 2017, ne mànquez pàs les           
Jeudis Concerts, de s 19 h 30.                                                
Coût : Contribution volontàire. Info : càmpmusicàl.com  

Sentier pédestre culturel de Mont-Carmel  
À découvrir ! D’une longueur de 4 km, ce sentier vous 
e tonnerà àvec ses plàces mettànt en vedette là            
musique, là poe sie et là peinture. Entrée du sentier àu 
Pàrc municipàl de Mont-Càrmel ou chemin du              
Làc St-Pierre. 

On bouge dans les parcs de La Pocatière 
Cet e te , les pàrc de Là Pocàtie re s’àniment grà ce à  des 
ànimàtrices kine siologues expertes et dynàmiques qui 
vous feront bouger en plein àir ! 
Cardio-poussette lés lundis 13 h 30 au Céntré                      
Bombàrdier,  Entraînement en plein air les màrdis à        
17 h 30 au Parc Désjardins, Moment de détente         
extérieur lés lundis 17 h 30 au Parc Désjardins ét 
plus encore !  
Pour les détails et inscriptions : lapocatiere.ca ou 
418-856-2222, poste 2018 



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

 
table0-5ans@cosmosskamouraska.com 

 
                 En action pour les –9 mois / 5 ans 

 
 

Pour lire les éditions précédentes : 
 

www.cosmosskamouraska.com 

Un enfànt devràit boire de 7 à 10 petits verres de liquides 
(3 ½ tassés a  5 tassés) par jour. Cétté quantité  sért a          
remplàcer l’eàu qu’il perd dàns l’urine, là sueur, les selles et 
pàr là respiràtion. Les àliments compensent en pàrtie ces 
pertes, càr ils renferment de l’eàu. Les fruits et les le gumes 
en sont les plus riches, màis ils ne suffisent pàs à  combler les 
besoins en eàu d’un enfànt. Les liquides sont donc essentiels. 
Toutes les boissons que vous donnez à  un enfànt                             
contribuent à  son hydràtàtion. Choisissez de pre fe rence des 
liquides nourrissànts, comme le làit ou les boissons de soyà 
enrichies. Toutefois, le liquide qui remplace le mieux 
l’eau perdue… c’est l’eau ! 
Entre les repàs, privile giez l’eàu. Aux repàs et àux                
collàtions, servez du lait à  l’enfànt de sorte qu’il en boive àu 
moins 4 petits verres àu cours de là journe e (àu moins 
2 tassés au total). 

L’hydratation des tout-petits 

Source : http://www.nospetitsmàngeurs.org/ 

Sucettes glacées futées 

Ingrédients 
 
 1 livre de petits fruits àu choix 
 2 tàsses de yogourt grec 
 1½ tàsse de làit 1% ou 2% 
 

Préparation  
 
 Re duire les fruits en pure e àvec le yogourt et le 
làit. 

 Re pàrtir dàns des moules à  sucettes et enfoncer 
un bà tonnet de bois àu centre de chàcun. 

 Congeler quelques heures. 
 

Bon été ! 
Source : http://www.defisànte.cà 

Les voyages procurent aussi bien aux parents comme aux enfants, des occasions excitantes. Cepen-
dant, il peut aussi arriver que 5 minutes de voiture peuvent paraître des heures lorsqu’on a droit au 
classique « Est-ce qu’on arrive bientôt? », à répétition. Voici quelques petits trucs pour vous en sortir :   

Un long trajet en voiture durant l’été ?  

Sécurité et confort : Portie res bloque es, le bon sie ge 
d’àuto, un coussin, là doudou, le toutou, un pàre-soleil 
dàns les fene tres làte ràle. C’est un bon de pàrt!  
Assez de mouchoirs, couches, de bàrbouillettes, etc. 
pour toute là dure e du voyàge.  
Un sac de plàstique et les bons médicaments… en 
càs de màl des trànsports! 
Débuter et terminer le voyage tôt dàns là journe e et 
pre voir des àrre ts fre quents pour se de gourdir.  
 

Se divertir : Livrés, livrés a  coloriér, crayons,             
figurines.  
Si vous àvez là possibilite  de mettre un film, cé 
peut e tre inte ressànt, ils sont àssis àpre s tout. 
Suggestions de jeux de voiture :  Pàrler de ce 
qu’on voit sur là route, imiter les ànimàux qu’on 
croise, jouer à  « Jeàn dit », compter ce qu’on voit 
(éx. voiturés bléués), liré dés histoirés a  voix     
hàute, lire à  tour de ro le, etc.  

 
Source: http://www.cccf-fcsge.cà/wp-content/uploàds/RS_4-f.pdf 


