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Espace-Famille 
 

 

 

 

 

 

 

 

Heures d’ouverture : 9 h à 12 h 

- Tous les mercredis 

- 2e et 4e samedi de chaque mois 

Tarif : 3 $ par enfants 

Responsable : Joanie Gariépy  

Tél. : 418 469-2591 

Activités du Re-lait 

 

Mercredi 7 mars,  dès 9 h 30  

Rencontre mensuelle  à la Coop Saute-Moutons de Saint-Jean-

Port-Joli 

« La parentalité positive » avec Geneviève Harvey-Miville,           

Les Z’imparfaits 

La parentalité positive c’est : trouver le juste entre un style d’édu-

cation autoritaire et un style permissif. Apprendre à fixer des 

règles et des limites dont l’enfant a besoin pour s’épanouir. 

 

Vendredi 16 mars, dès 9 h 

« La diversification alimentaire menée par l’enfant (DME) », avec 

Émilie Pinard, auteure du livre Bébé mange seul 

- Les bases de la DME 

- Quand commencer 

- Les règles de sécurité pour bien débuter 

 

Mercredi 21 mars, dès 10h 

Rencontre mensuelle à la bibliothèque de 

Montmagny, sous le thème « Entrée à la garderie » 

 

Rencontre gratuite, ouverte à tous. 

Collation et marraine d’allaitement sur place 

 

Merci de confirmer votre présence pour assurer la tenue de l’acti-

vité! 

allaitement@lerelait.com ou 418 291-TÉTÉE (8383) 

 Samedi 3 mars 

de 9 h à 11 h 

Maison de la famille de la MRC  de 

L’Islet, à Saint-Pamphile                    

 
Pour information :  

Vicky Gaulin 

au 418 356-3737, poste 106 ou à  

maisondelafamille@globetrotter.net 

Samedi 10 mars 

De 9 h à 12 h  

Au jardin des petits 

pieds, à Saint-Paul 

Samedi 3 mars  

De 10 h  à 12 h  

Bibliothèque de  

Montmagny               

Samedi 17 mars 

De 9 h 30 à 11 h 30  

À Saint-Fabien (local 

de la halte-garderie) 

Pour information : 

Johanne Deschênes  

au 418 469-3988 

Plaisirs d’hiver à Sainte-Perpétue 

Samedi 3 mars, à partir de 13 h 

 

- Partie amicale de hockey - Glissade 

- Courses de raquettes  - Tire d’érable sur neige 

- Tirage de  prix de présences - Souper hot dog 

- Feux d’artifice 
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Activités offert par L’ABC des Hauts-Plateaux 
 
 Animation d'un conte ayant pour thème la cabane à 
sucre; activités, bricolage de Pâques et des surprises. 
 
- Mercredi 14 mars, de 10 h à 11 h, à la bibliothèque 
L'évasion à Sainte-Apolline-de-Patton  

et 
- Mardi 20 mars, de 9 h 30 à 10 h 30, à la bibliothèque 
Fabiothèque à Saint-Fabien-de-Panet  
 
 Jeudi 15 mars, de 9 h 15 à 10 h 15,  animation sui-
vie d'une chasse aux flocons à la bibliothèque de 
Sainte-Perpétue (reprise du 21 février). 
 
 Heure du conte sur le thème de Pâques et pleins de 
petites surprises. C'est un rendez-vous à la biblio-
thèque de Sainte-Perpétue, dimanche 25 mars,  de 9 
h 30 à 10 h 30. 

 

 

 

Viens t’amuser! 
 

 De 18 h 30 à 20 h 

 - À Sainte-Lucie, le 1er mars 

 - À Saint-Paul-de-Montminy, le 22 mars 

 

Information et réservation :  

Sainte-Lucie : 418 223-3305 

Saint-Paul : 418 469-2591        

Défi Château de neige, c’est quoi?  

C’est une initiative régionale d’envergure provinciale 

qui revient pour une 4e année consécutive. Elle a 

pour but de faire bouger les familles à l’extérieur pour 

profiter des plaisirs de l’hiver.  

Du 8 janvier au 11 mars 2018, les familles, les 

écoles, les services de garde éducatifs à l’enfance 

sont invités à faire une construction de neige, d’en 

prendre une photo et de s’inscrire sur le 

www.defichateaudeneige.com.  Votre inscription 

vous rend automatiquement admissible aux tirages 

des prix de participation.   

Activité à Saint-Pamphile 

 
Dimanche 4 mars, de 9 h 30 à 11 h, ouverture de la             

bibliothèque municipale. Viens avec ta famille! 

 

Passe-Partout avec mon enfant 
 

Un service qui permet aux parents d’ac-
compagner leur enfant de 4 ans et d’ainsi 
faciliter l’intégration à l’école! Pour inscrire 
votre enfant ou pour obtenir plus de ren-
seignements, communiquez avec l’école de 
votre secteur ou visitez le 
www.cscotesud.qc.ca 
 

Passe-Partout se déroule en trois volets : 

- Rencontres parents-enfants 

- Rencontres entre parents 

- Rencontre enfants 

* Les rencontres sont d’octobre à juin et 
sont d’une durée de 2 heures. 
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Des jeux de la maison pour stimuler le langage 

 

Le langage de votre enfant peut être stimulé le plus naturellement possible dans les activités de la vie quotidienne, que 
ce soit pendant les repas, le bain, l’habillement, le changement de couche, l’histoire, etc.)  Même pas besoin de se cas-
ser la tête! En faisant preuve d’un peu d’imagination, vous pouvez aussi très bien vous servir des jeux que vous possé-
dez à la maison pour stimuler le langage de votre enfant, pour un plaisir garanti!  

 

Voici quelques idées simples pour la semaine de relâche : 

 

Casse-tête : Commentez les images sur le casse-tête, nommez les couleurs, stimulez les concepts spatio-
temporels (à côté, au-dessus, en dessous, etc.). 

 

Ballon : Profitez-en pour utiliser les verbes d’action : lancer, attraper, dribler, rouler, botter, etc.  Pratiquez l’al-
ternance (chacun son tour). Parlez de la texture du ballon : est-il mou ou dur, gros ou petit? De quelle couleur 
est-il? À quoi sert-il?  

 

Petite ferme : Profitez-en pour nommer les animaux de la ferme et pour imiter les cris. Vous pouvez aussi 
commenter ce que font les animaux : le mouton dort, le cheval galope, la vache mange, etc.  

 

Blocs : Faites des constructions, commentez ce que vous faites, discutez de la taille, de la forme de la 
couleur et de la taille des blocs. Demandez à votre enfant s’il a besoin d’un bloc rond, d’un pointu, d’un bleu, 
d’un gros ou d’un petit et laissez-lui du temps pour vous répondre. 

 

Poupée : Encouragez votre enfant à faire semblant de nourrir, de changer la couche, de lui chanter 
une berceuse, de l’habiller, etc.  Parlez-lui des différentes parties du corps. Faites semblant de jouer à la 
maman ou au papa.  

 

Déguisement : Déguisez-vous avec votre enfant, répétez le nom des vêtements plusieurs fois pour que votre 
enfant apprenne à les dire. Faites semblant que vous êtes quelqu’un d’autre, comme une grand-maman, une 
infirmière, un garagiste, un papa, etc. N’ayez pas peur du ridicule! 

 

Cuisinette : Avec votre enfant, faites semblant que la cuisine est un restaurant, mettez la table, prenez 
les commandes, etc. Faites semblant de faire la vaisselle en nommant les différents instruments de cuisine.  

 

Peu importe l’âge de votre enfant, parlez-lui de ce qu’il fait et de ce que vous faites. Suivez ses intérêts!  

 

Andréanne Richard 

Ressource en langage 

Responsable du projet On Jase ! 

* Chronique révisée par une orthophoniste 
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