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Annick Bélanger, coordonnatrice
418 356-3737, poste 103
aventure05ans@gmail.com

Inscrivez-vous!

www.facebook.com/aventure05ans

Espace-Famille
Samedi 13 mai
de 9 h à 11 h
Maison communautaire
des Pionniers à L’Islet
(porte de côté)

Samedi 6 mai
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 13 mai *
De 9 h 30 à 11 h 30
* Endroit à confirmer

Samedi 13 mai
De 10 h à 12 h
Bibliothèque de
Montmagny

Samedi 20 mai
De 9 h 30 à 11 h 30
À Saint-Fabien (local
de la halte-garderie)

Pour information :
Johanne Deschênes
au 418 469-3988

Espace-famille de Saint-Paul
* Nous aurons la visite de la nutritionniste !
Inscription obligatoire pour la préparation du menu !

Certification amis des familles
Le comité d’implantation de la certification Amis des Familles
est actuellement à la recherche de parents qui ont le goût de
créer la certification avec nous ! Les engagements de la certification seront élaborés par les parents et viseront à augmenter
l’ouverture aux familles des organisations des MRC de Montmagny et de L’Islet. Tous les parents du territoire sont les bienvenus ! Vous trouverez toute l’information et le formulaire d’inscription pour les parents sur notre page Facebook
(facebook.com/amisdesfamilles).

Activités du Re-lait
Le mercredi 3 mai, dès 9 h 30
Développement du poupon avec Anne DucharmeLapointe, ergothérapeute, et Marie-Philippe Lesieur, physiothérapeute
Le mercredi 17 mai, dès 9 h 30
Développement du langage avec Sophie Maurais, orthophoniste
Les papas et les bambins sont
les bienvenus!
Entrée gratuite
Suivez notre page Facebook pour les
détails de chaque rencontre : www.facebook.com/lerelait

Information : 418 291-TÉTÉE (8383)
Rencontre latté matinal spéciale
Le mercredi 10 mai, dès 10 h, à Saint-Pamphile
Soins d’urgence pour jeunes enfants, offert par Audrey Royer
et Sébastien Lavoie, ambulanciers.
- Quoi faire en cas de chute, de convulsions et d’étouffement?
- Comment réagir lorsqu’on est confronté à une situation d’urgence?
- Quelques trucs de base en formation RCR.
Merci de confirmer votre présence pour assurer la tenue de
l’événement.

Information : 418 291-TÉTÉE (8383)

Nous recrutons les parents jusqu’au 15 mai !
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Il est maintenant temps de s’inscrire à la course aux
couleurs du Sud qui aura lieu le 23 septembre
à Notre-Dame-du-Rosaire
Joignez-vous à la 3e édition!
À la marche ou à la course, faites-vous plaisir en participant à une course colorée!
Les poussettes sont les bienvenues!
Information:
www.facebook.com/lacourseauxcouleursdusud
Bénévoles recherchés
Avez-vous des disponibilités du 29 mai au 2 juin? Que ce
soit une heure, 4 heures ou plus, Apprendre Autrement recherche des bénévoles pour le nettoyage et la réparation
des livres de la Bibliomobile.
Téléphonez à Martine Bélanger au 418 598-9780.

La bibliothèque Jean-Paul-Bourque (secteur
L’Islet-sur-m-Mer) est à la recherche de matériel pour
l’aménagement de son tout nouveau coin lecture pour
les tout-petits!
Nous avons besoin de :

Tapis casse-tête en mousse

Marionnettes

Coussins rigolos ou petits tapis

Peluches

Contes ou imagiers en carton

Albums jeunesse

Documentaires pour petits

Livre CD de musique

Livres en tissus pour les bébés

Petits paniers pour le rangement
Vous avez ces objets à la maison et vous voulez en faire
don? Apportez-les à la bibliothèques aux heures d’ouverture, soit le dimanche de 10 h à 11 h, le mardi et le jeudi
de 18 h 30 à 20 h.
Les tout-petits vous en seront reconnaissants!

Venez emprunter des jeux!

Jeudi 4 mai à Sainte-Lucie, de 18 h à 20 h
Jeudi 25 mai 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

La Maison de la Famille de la MRC de L’Islet
veut vous entendre!
Dans le but de mieux connaître les réalités familiales de
nos familles québécoises et particulièrement celle de la
MRC de L’Islet, nous vous invitons, vous et vos enfants,
à participer à un 5 à 7 spécial familles mercredi le 17 mai
à la Maison de la famille à St-Pamphile.
Au menu : accueil entre 16h30 et 17h, activité “petits bedons” avec les enfants, bonne bouffe, petite jasette dans
la bonne humeur, dessert glacé et prix de présence!
Ambiance décontractée garantie!
Pour vous inscrire ou pour plus d’informations, contactez:
Isabelle Bourgault, directrice au 418 356-3737, poste 105
ou au 418 710-0358.
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Trucs simples pour aider notre enfant à bien développer son langage.
Le langage se stimule dans toutes les activités de la vie quotidienne, même pas besoin de se casser la tête
et de débourser de grosses sommes d’argent pour acheter des jeux. Il s’agit simplement d’adopter quelques
attitudes auprès de votre enfant et de le faire de façon spontanée tous les jours. Saisissez chaque moment
et surtout faites-le dans le plaisir!
 Assurez-vous d’être à la hauteur de votre enfant et d’avoir son contact visuel.
 Vous êtes un modèle! Lorsque votre enfant ne prononce pas bien un mot, redonnez-lui le bon exemple en
insistant sur la bonne façon de le dire. (Ne lui demandez pas de répéter)
 Suivez les initiatives de l’enfant en participant aux jeux qu’il aime. Parlez de ce qui attire son regard et commentez ce qu’il fait.

 Quand votre enfant vous parle, répétez lentement ce qu’il vient de dire en ajoutant un mot ou une information à sa phrase; de cette façon, vous l’aidez à augmenter son vocabulaire.
 Utilisez les questions ouvertes (des questions qui ne se répondent pas par oui ou par non)
 Placez les objets hors de sa portée et offrez-lui des choix. Par exemple : tu veux une pomme ou une banane?
 Faites des pauses (de 5 secondes) pour laisser le temps à votre enfant de parler. Cela permet à l’enfant
de mettre de l’ordre dans ses idées et de bien placer les mots qu’il veut exprimer.
Voilà! Le langage ce n’est pas sorcier, c’est simplement une bonne façon de passer un moment agréable
avec votre enfant.
Si vous êtes inquiets du développement langagier de votre enfant,
n’hésitez pas à communiquer avec votre CLSC.
Andréanne Richard
Ressource en langage, responsable du projet « On Jase ! »
onjaseml@gmail.com
418 356-3737, poste 108
* Chronique révisée par une orthophoniste

