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Espace-Famille 
 

 

* Espace-famille à Saint-Fabien 

Présence de Anne D.-Lapointe, ergothérapeute 
au CISSS 

L'atelier vous permettra de réfléchir sur les dif-
férentes facettes du jeu et de trouver quelques 
réponses aux questions souvent posées par 
les parents.  

INSCRIPTION OBLIGATOIRE : 418 234-4014 

Le mercredi 1er mars, dès 9 h 30, à la Coop Saute-
Moutons 

« La routine avec bébé », animée par Geneviève Har-
vey-Miville (Les Z’imparfaits) 

- Trucs et astuces pour instaurer une bonne routine 

- Concilier les routines de toute la famille avec l’arrivée 
de bébé 

* Inscription préférable pour assurer la tenue de l’activité 
 

Le mercredi 15 mars, dès 9 h 30, à la bibliothèque de 
Montmagny 

 

« Le développement du langage », avec Sophie Maurais 
orthophoniste du CISS  

Les papas et les bambins sont les bienvenus! 

Entrée gratuite 
 

Information : 418 291-TÉTÉE (8383) 

Samedi 11 mars 

     de 9 h à 11 h      

Maison communautaire 

des Pionniers à L’Islet   

(porte de côté) 

Samedi 4 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 11 mars 

De 9 h 30 à 11 h 30 

À l’école primaire de la  

Colline, à Saint-Paul 

Samedi 11 mars 

De 10 h  à 12 h  

Bibliothèque de  

Montmagny               

Samedi 18 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 
Programme PACE 

· Permet aux parents de partager avec d’autres une réa-
lité familiale similaire, de reconnaître et d’avoir con-
fiance en leurs compétences parentales. 

 

· Permet aux enfants de développer les habiletés so-
ciales et relationnelles par le biais de la formule de 
groupe. Favorise le développement d’habiletés mo-
trices (fines et globales). 

 

· Pour faciliter l’accès aux services, nous offrons le rem-
boursement des frais de gardiennage et des frais de 
transport. 

 

Les lundis de 13 h 30 à 15 h 30, dès le 13 mars, à L’Islet 

et 

Les jeudis de 13 h à 15 h, dès le 16 Mars, à Saint-Paul 

 

Si vous avez besoin de renseignements, n’hésitez pas à 
communiquer avec Josianne Zacharie au 418 234-4014 
ou au 418 469-3988. 

Plusieurs activités dans le cadre de 
la semaine de relâche dans vos     
municipalités, consultez leur page 
Web ou Facebook. 
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Venez emprunter des jeux! 

 

 

Jeudi 2 mars à Sainte-Lucie, de 18 h à 20 h 

Jeudi 23 mars à Saint-Paul, de 18 h 30 à 20 h  

 

Surveillez les heures d’ouverture et les nouveautés 
sur la page Facebook de la joujouthèque : 
(www.facebook.com/joujouthequeparcappalaches) 

 

Information et réservation :  

 joujouthequeparcdesappalaches@gmail.com 

Sainte-Lucie : 418 223-3305 

Sainte-Apolline : 418 469-3988      

Certification « Amis des familles » 

Nous travaillons actuellement à créer une certification 
famille dans les MRC de Montmagny et de l’Islet.  

Le but de cette certification est d’améliorer l’ouverture 
aux familles des commerces, organismes, municipalités 
et évènements des MRC de Montmagny et de l’Islet.  

Également, nous souhaitons qu’éventuellement la certifi-
cation soit reconnue par les familles comme un signe 
qu’elles sont les bienvenues ! Des mesures semblables 
ont été implantées avec succès dans plusieurs commu-
nautés au Québec, entre autres à Longueuil, avec « Iso 
famille » et à Québec, avec « Certifié famille ».  

La table de concertation À petits 
pas… 0-5 ans (MRC des Etchemins) 
a cordialement accepté que nous utili-

sions leur logo, qui a été créé par  
madame Marie-Catherine Boulanger 

de Lac-Etchemin.  

 

Nous sommes actuellement à la recherche de parents-
partenaires pour nous aider à définir les critères de 

notre certification ! Si vous voulez vous impliquer d’une 
façon ou d’une autre, n’hésitez pas à envoyer un cour-

riel à amisdesfamilles@gmail.com ! 

Simon Rancourt, chargé de projet 

L’édition 2017 du « Défi château de neige » est lancée! 
 

Pour participer, il suffit d’ériger une construction à base de 
neige, de la prendre en photo et de l’inscrire au 
www.defichateaudeneige.com.  
 

Les personnes qui inscrivent leur château de neige du 8 
janvier au 12 mars 2017 courent la chance de remporter 
des prix. 
 

Pour être admissibles à l’attribution des prix, les participants 
doivent s’inscrire dans l’une des quatre catégories sui-
vantes : 
1. Familles et amis : Pour la population en général 
2. Petite enfance : Services de garde et CPE  
3. Écoles : Pour les écoles primaires et secondaires 
4. Organismes : Entreprises, organismes à but non lucratif, 
regroupements, etc. 
 

Pour plus d’information, vous pouvez contacter Nathalie 
Pelletier, agente de promotion des saines habitudes de vie 
du Centre intégré de santé et de services sociaux de Chau-
dière-Appalaches, au 418 598-3355, poste 6316. 

Activité à Cap-Saint-Ignace 

Le samedi 4 mars, de 13 h à 16 h, au parc municipal Optimiste. 

Tire sur neige, maquillage, glissade et patinage. 

 

Le vendredi 10 mars, de 9 h à 12 h, au Centre culturel. 

Présence de la Coop Saute-mouton et conférence gratuite sur la 

discipline positive animée par les Z ‘imparfaits  

Semaine de relâche à Saint-Pamphile 

 

- Atelier de peinture sur céramique ( mardi 7 mars) 

- Cinéma : Les Trolls (vendredi 10 mars) 

- Patinage libre (mardi au vendredi) 
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Le Jeu gratuit «Les trésors de ma maison » 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Andréanne Richard 

Ressource en langage pour le projet « On Jase ! » 

onjaseml@gmail.com 

Sondage Papas en Action ! 

 

Merci à tous les organismes de L’Aventure 0-5 ans qui ont complété le 
sondage Papas en action !  

Nous communiquerons bientôt avec vous pour planifier nos initiatives.  

Où se procurer le jeu ? 

La version complète du jeu comprenant tous 

les documents ainsi que la vidéo explicative 

est téléchargeable en version imprimable 

sur le site de Naître et Grandir.  

Vidéo également disponible sur :  

Quel est le but de ce jeu ? 
Le jeu interactif « Les trésors de ma maison »  
est conçu pour que l'enfant (2 à 5 ans) et son 

parent aient du plaisir en s'amusant de façon différente!  
 En jouant, vous verrez comme il est simple de stimuler le langage 
au quotidien. Partez à la recherche des objets de votre maison en 

suivant les règles du jeu !  
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