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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  1er novembre, dès 9 h 30 

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

«  Perte de poids après la grossesse», avec Caroline 
Ouellet, nutritionniste-diététiste 

- Réalité post-accouchement à considérer 

- Manque de sommeil 

- Appétit nocturne 

- Et plusieurs autres facteurs pouvant avoir un impact sur 
la perte de poids 

 

Mercredi 15 novembre, dès 10 h 

Rencontre mensuelle à la bibliothèque de Montmagny  

« Photos de Noël », avec Catherine Chouinard, photo-
graphe 

PLACES LIMITÉES 

 

Inscription obligatoire :  

418 291-TÉTÉE (8383) 

 

Venez en grand nombre! 

 Samedi 4 novembre 

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 novembre 

De 9 h à 12 h  

Au jardin des petits 

pieds à Saint-Paul 

Samedi 4 novembre  

De 10 h  à 12 h  

Bibliothèque de  

Montmagny               

Samedi 18 novembre 

De 9 h 30 à 11 h 30 

À Saint-Fabien (local 

de la halte-garderie 

Pour information : 

Johanne Deschênes  

au 418 469-3988 

Notre nouvelle animatrice, Mijanou, planifie une activité dans 
nos bibliothèques de L'Islet-Nord pour la Grande semaine des 
tout-petits.  

 

Surveillez notre page Facebook pour les dates et les lieux! 

www.facebook.com/ApprendreAutrem/ 

 

   Pour information : 418 598-9780 

https://www.facebook.com/aventure05ans


Annick Bélanger, coordonnatrice 

418 356-7441 

aventure05ans@gmail.com 

www.facebook.com/aventure05ans  

n o v e m b r e  2 0 1 7  

  Infolettre  
L’Aventure 0-5 ans Montmagny-L’Islet 

Inscrivez-vous! 

 

Il y aura une heure du conte  

sur le thème de Noël  

à la bibliothèque de Sainte-Perpétue,  

le mercredi 29 novembre, à 10 h 30. 

 

 

 

 

Pour information : 418 356-3737,  

      poste 115 ou 112 

 

 

 

Viens t’amuser! 
 

 De 18 h 30 à 20 h 

 - À Sainte-Lucie le 2 novembre 

 - À Saint-Paul-de-Montminy le 30 novembre 

 

Information et réservation :  

Sainte-Lucie : 418 223-3305 

Saint-Paul : 418 469-2591        

CHASSE AUX BOULES DE NOËL 

  

La chasse aux boules de Noël est de retour cette année. 
C’est dans une plantation de sapins que vous devrez 
trouver de magnifiques boules de Noël, colorées et scin-
tillantes. 

 

Rendez-vous le samedi 2 décembre, de 13 h 30  à 16 h, 
au Verger Gaudreau, situé au 1335, chemin Bellevue 
Ouest, à Cap Saint-Ignace. 

 

Il y aura des activités organisées pour les enfants et un 
feu de joie saura réchauffer le cœur de tous. 

 

Un tirage sera fait parmi les participants afin de leur re-
mettre une belle surprise de Noël. Cette activité est of-
ferte gratuitement par le comité de la Politique familiale. 

 

Information : Service des loisirs au 418 246-5526  

Ouverture de la bibliothèque de Saint-Pamphile  

le dimanche 5 novembre, de 9 h 30 à 11 h.  

Bienvenue aux familles! 

Tu aimerais participer à la création d’une certifica-
tion « Amis des familles » pour ta région? 

 

Nous t’invitons aux premières rencontres d’informa-
tion : 

 

* le 7 novembre, à 18 h, à la Maison de la Famille de 
Saint-Pamphile 
 

* le 8 novembre, à 9 h 30, au Jardin des petits pieds 
de Saint-Paul 
 

* le 16 novembre, à 9 h 30,  à la Coop Saute-Moutons 
de Saint-Jean-Port-Joli. 
 

* le 22 novembre, à 9 h 30, à la bibliothèque de 
Montmagny 
 

Inscription obligatoire auprès d’Annick Bélanger au 

418 356-7441 ou à aventure05ans@gmail.com 
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Café-rencontre offert aux parents de la MRC de L’Islet 

Le langage au quotidien 

 

QUAND : Le jeudi 23 novembre, de 19 h à 21 h 

OÙ : À la Maison de la Famille de la MRC de L’Islet, au 21, rue Principale, à Saint-Pamphile 

 

► Tu es un parent d’enfant de 0-5 ans. 

 ► Tu as le goût de venir jaser du développement du langage et de ce que tu vis au quotidien avec ton enfant. 

Thèmes abordés : étapes du développement du langage, imagiers des stratégies, trucs et astuces pour stimuler le lan-
gage au quotidien dans le plaisir et bien plus…. 

Confirmez-moi votre présence au plus tard le jeudi 16 novembre. 

. Places limitées, faites vite ! 

C’est gratuit ! 

 

Andréanne Richard 

Ressource en langage responsable du projet « On Jase! » 

onjaseml@gmail.com 

418 356-3737, poste 108 

 

* Vous êtes inquiets du développement langagier de votre enfant? N’hésitez pas à appeler au CLSC de votre région. 

Invitation à une animation de la trousse Lire un cadeau pour la vie 

 

Pour qui : Parents, enfants de 0-5 ans et même plus!  

Quand : dimanche 5 novembre, à 10  h 30 

Où : à la bibliothèque de Saint-Pamphile 

 

Vous pourrez emprunter une trousse comprenant un livre  

et un cahier d’animation! 

 

Veuillez confirmer votre présence à :  

Andréanne Richard au 418 356-3737, poste 108  

ou par courriel à onjaseml@gmail.com 

Une façon différente et amu-
sante de jouer avec le livre en : 

Bougeant!  Apprenant!   

S’exprimant!  Parlant de soi! 
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