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Inscrivez-vous!

www.facebook.com/aventure05ans

Espace-Famille
De retour en octobre
Surveillez le calendrier sur la page
Facebook de L’Aventure
www.facebook.com/aventure05ans
Pour information :
MRC de L’Islet : Isabelle Bourgault au 418 710-0358 ou
à maisondelafamille@globetrotter.net
MRC de Montmagny : Johanne Deschênes au
418 469-3988

Joignez-vous à la 2e course aux couleurs du Sud
Le 24 septembre 2016
À Notre-Dame-du-Rosaire, dans la MRC de Montmagny
Parcours de 1 km et de 5 km
À la marche, à la course ou avec une poussette, faites-vous bombarder
de poudre colorée tout au long du parcours!
Les fonds permettront d’offrir des soins dentaires à des jeunes de familles à faible revenu.
Coût d’inscription :
- Adulte : 35 $
- 13 à 17 ans : 22 $

- 6 à 12 ans : 5 $
- 0 à 5 ans : gratuit

Activités et animation :
- Structures gonflables
- Tente à contes
- Joujouthèque

- Service de garde
- Cantine
- Couloir de mousse sur le parcours

Pour information et inscription : 418 469-1319

Activités du Re-lait

À tous les parents qui sont inscrits avec leur enfant au service Passe-Partout, de la Commission
scolaire de la Côte-du-Sud

Les rencontres mensuelles reprennent le 7 septembre à
9 h 30, à la coop Saute-Moutons de Saint-Jean-Port-Joli,
avec Audrey Royer, l'une de nos marraines qui est ambulancière, et qui nous parlera de comment intervenir en cas d'urgence avec des bébés et de jeunes enfants.

Ne vous inquiétez pas, vous allez recevoir dans
les prochaines semaines une invitation pour
une rencontre qui aura lieu à l'école. Cette rencontre sera l'occasion pour votre groupe de parents de recevoir toutes les informations dont
vous avez besoin et de planifier ensemble le calendrier d'activités pour l'année.

Également le 21 septembre, à la bibliothèque de Montmagny,
à 10 h, Nathalie Barré, directrice du CPE Les Câlins d'Amour
de Cap-Saint-Ignace, nous parlera de l'entrée à la garderie.

Ce sera un plaisir pour tout le personnel de vous
accueillir à cette première rencontre.

Venez en grand nombre!

Inscription obligatoire :
418 291-TÉTÉE (8383)
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Bibliomobile
Service gratuit de prêt de livres à domicile pour les enfants
de 0-5 ans.
Si ce service vous intéresse, vous pouvez contacter :
- Audrey, du côté de L'Islet-Sud, par téléphone au
418 356-3737, poste 115 ou par courriel à
audrey2014.abc@gmail.com.
- Joanie, du côté de Montmagny-Sud, par téléphone au
418 469-1311 ou par courriel à
joanie.talbot.pouliot@gmail.com
Le service reprendra dans la semaine du 19 septembre 2016.

Venez emprunter des jeux!
Jeudi 1er septembre 2016
- À Sainte-Lucie, de 18 h à 20 h
- À Sainte-Apolline, de 18 h 30 à 20 h
Information et réservation :
joujouthequeparcdesappalaches@gmail.com
Sainte-Lucie : 418 223-3305
Sainte-Apolline : 418 469-3988

www.facebook.com/aventure05ans

Journée internationale de l’alphabétisation :
à mettre à votre agenda!
Celle-ci se déroulera le mardi 8 septembre, sous le
thème « Alphabétisation et sociétés durables ».
Rappelons qu'encore aujourd'hui près d'une personne
sur sept est illettrée, et sur les 860 millions d'illettrés,
500 millions sont des femmes.
L'ABC des Hauts Plateaux est présent dans notre milieu
pour contrer l'analphabétisme et une multitude de services sont offerts à la population :
- Service de Bibliomobile
- Tente à contes
- Aide aux devoirs
- Accompagnement pédagogique
- Tutorat (adolescents et adultes), ateliers en privé ou en
groupe
- Français, mathématique, aide à l'obtention d'un TDG
(test de développement général) ou d'un TENS (test
d'équivalence de niveau secondaire)
- Aide à l'obtention du permis de conduire
- Cours de base en informatique, etc.
Pour obtenir plus de renseignements, vous pouvez consulter le site Web www.abcsud.com ou appeler au 418
356-3737, poste 112 et demander à parler à Mélanie.
Nos bureaux seront ouverts à compter du 6 septembre.
Au plaisir de vous servir!

Notre ressource en langage, Andréanne Richard,
sera de retour en septembre avec plein de beaux
projets et ses chroniques en stimulation du langage recommenceront en octobre.

