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Activités du Re-lait 

 

Mercredi 21 novembre, dès 10h 

Rencontre mensuelle à la bibliothèque de Montmagny 

« Sommeil du poupon », animé par Marie-Pier Villeneuve, de 
Bedaine Urbaine 

Thèmes abordés: 

- Entrainement au dodo 

- Gestion des siestes 

- En plus de répondre à toutes vos questions 

 

Votre marraine d’allaitement :  

- Est là pour vous accompagner dans votre chemin de l’allaite-
ment, qu’il soit facile ou non, afin de vous aider. Elle peut vous 
diriger vers un autre professionnel de la santé si elle le juge 
opportun. 

- Est là pour vous écouter et vous renseigner sur toute ques-
tion que vous pourrez avoir sur l’allaitement, votre confort, vos 
craintes, et sur le parentage en général. 

- Est une personne formée, empathique, qui est là pour vous. 

 

Rencontre gratuite, ouverte à tous. 

Collation et marraine d’allaitement sur place 

 

Merci de confirmer votre présence pour assurer la tenue de 
l’activité! 

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

 

Venez en grand nombre! 

 

allaitement@lerelait.com  

418 291-TÉTÉE (8383) 

www.facebook.com/lerelait 

 

Samedi 10 novembre, de 9 h à 11 h, à la 

Maison de la famille de Saint-Pamphile 

 

Pour information :  

Vicky Gaulin 

au 418 356-3737, poste 106 ou à  

maisondelafamille@globetrotter.net 

Pour information : 

Johanne Deschênes  

au 418 469-3988 

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 

Samedi 3 novembre de 9 h 30 à 11 h 30, à 

Saint–Fabien (local de la garderie) 

 

Samedi 10 novembre, de  9 h 30 à 11 h 30, 

au Jardin des petits pieds (Saint-Paul) 

 

Samedi 17 novembre, de 10 h à 12 h, à la 

bibliothèque de Montmagny 
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Viens t’amuser! 
 

 De 18 h 30 à 20 h 

 - À Sainte-Lucie, le 1er novembre 

 - À Saint-Paul-de-Montminy, le 29 novembre 

 

Information et réservation :  

Sainte-Lucie : 418 223-3305 

Saint-Paul : 418 469-2591        

Inscrivez-vous! 

L’Heure du conte Desjardins 
Dimanche 4 novembre, à 10 h 30, à la  

bibliothèque de Montmagny. 
 

Activité d’animation amusante qui favorise 
l’éveil à la lecture. 

 
* Cette activité d’environ une heure est destinée 
aux enfants d’âge préscolaire. Elle comprend un bri-
colage supervisé par nos spécialistes en arts  

plastiques. 

 Apprendre Autrement sera au Salon du livre Côte-
du-Sud à Saint-Jean-Port-Joli ,  le 10 novembre, à 
10 h 30, avec sa super Tente à contes ! 

 

 

Restez vigilants durant la Grande semaine des tout-
petits, soit du 19 au 23 novembre, Apprendre Au-
trement organisera des activités dans notre belle 
région ! 

Maison de la famille de la MRC de L’Islet 

 

 À compter de la mi-novembre, des boîtes seront placées 
dans les commerces, les épiceries et les écoles du territoire 
afin de permettre la cueillette de denrées non périssables 
pour les paniers de Noël. Vous pouvez aussi venir en porter 
directement, vous serez accueillis à bras ouverts par les 
membres de l’équipe!  

 

 Prenez note que nous acceptons aussi les dons de jouets 
et livres neufs puisque, malheureusement, l’activité de 
l’arbre de Noël Sourires d’enfants n’aura pas lieu cette année 
du côté de L’Islet-sud. Pour permettre à nos enfants de béné-
ficier d’un cadeau de Noël, ces dons seraient particulière-
ment appréciés. Merci d’avance ! 

 

 La Guignolée se tiendra le jeudi 6 décembre au quatre-
chemins de Saint-Pamphile. Nos bénévoles vous attendront 
pour recueillir vos dons dans une joyeuse ambiance! Venez 
nous encourager et soyez prudents, il y aura un barrage rou-
tier pour cette occasion! Si vous désirez vous joindre à nous 
comme bénévole, contactez-nous ! C’est une belle expé-
rience à vivre ! 

 

 Il y aura aussi un tirage de plusieurs prix très intéressants 
offerts par de généreux donateurs du coin. Les billets seront 
en vente, au coût de 1$ du billet, le 22 novembre au Magasin 
Coop de St-Pamphile et les 28, 29 et 30 novembre à l’entrée 
de la Caisse populaire de Ste-Perpétue. Le tirage aura lieu le 
11 décembre.  

 

 Pour obtenir un panier : 

Pour les familles qui désirent s’inscrire afin de recevoir un 
panier de Noël, veuillez contacter Mme Annie Boucher ou 
Mme Ariane Lacasse au 418 356-3737, poste 104, à compter 
du lundi 5 novembre. Si vous n’obtenez pas de réponse, 
veuillez laisser un message sur la boîte vocale et l’une d’elles 
vous rappellera dès que possible.  La date limite pour vous 

inscrire est le 3 décembre 2018 à midi. 

* Veuillez noter qu’après cette date, aucune inscription ne 
sera acceptée. 
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