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Inscrivez-vous!

www.facebook.com/aventure05ans

Espace-Famille
Samedi 8 avril
de 9 h à 11 h
Maison communautaire
des Pionniers à L’Islet
(porte de côté)

Samedi 1er avril
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 8 avril
De 9 h 30 à 11 h 30
À l’école primaire de la
Colline, à Saint-Paul
Samedi 22 avril
De 9 h 30 à 11 h 30
À Saint-Fabien (local
de la halte-garderie)

Samedi 8 avril
De 10 h à 12 h
Bibliothèque de
Montmagny
Pour information :
Johanne Deschênes
au 418 469-3988

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)

Activités du Re-lait
Le mercredi 5 avril, dès 9 h 30
Massage pour jeunes enfants, avec Caroline Beaulieu,
massothérapeute, à la Coop Saute-Moutons de SaintJean-Port-Joli
Le mercredi 19 avril, dès 9 h 30
Portage avec Joëlle Bourdages, monitrice de portage
(Portage Koala), à la bibliothèque de Montmagny
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)
Programme PACE
· Permet aux parents de partager avec d’autres une réalité familiale similaire, de reconnaître leurs compétences parentales et d’avoir confiance en celles-ci .
· Permet aux enfants de développer les habiletés sociales et relationnelles par le biais de la formule de
groupe. Favorise le développement d’habiletés motrices (fines et globales).
· Pour faciliter l’accès aux services, nous offrons le remboursement des frais de gardiennage et des frais de
transport.
Les lundis, de 13 h 30 à 15 h 30,
le plus tôt possible en avril, à L’Islet
Si vous avez besoin de renseignements, n’hésitez pas à
communiquer avec Josianne Zacharie au 418 234-4014
ou au 418 469-3988.
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Heure du conte à L’Islet
Dans le cadre des activités de Pâques, le vendredi 14 avril,
organisées par la municipalité de L’Islet :
Bérangère, la petite vache du Pilier-de-pierre
Inscription obligatoire : 418 247-3060, poste 228
Faites vite, les places sont limitées!

Bénévoles recherchés
Du 29 mai au 2 juin, pour le nettoyage et la réparation des
livres de la Bibliomobile.
Donnez votre nom à Martine Bélanger au 418 598-9780

Activités à Saint-Pamphile
- Le dimanche 9 avril, de 13 h à 15 h 30
Venez célébrer Pâques en famille à la cabane à sucre.
Jeux, promenade en carriole et dégustation de tire
d’érable seront à l’honneur et c’est gratuit!
* Chez monsieur Sylvain Pelletier (111, Elgin Sud)
- le mercredi 19 avril, à 18 h 30
Inauguration du coin lecture et du nouveau coin B.D. à la
bibliothèque Marie-Louise Gagnon
Heure du conte à Sainte-Perpétue
Joins-toi à nous, ce samedi 8 avril, à 10 h, pour l’heure
du conte à la bibliothèque de Sainte-Perpétue.
Après le conte, nous aurons pour toi une chasse aux
œufs de Pâques et plein de petites surprises!
Bienvenue à toutes les familles!
Activité à Sainte-Louise

Venez emprunter des jeux!

Jeudi 6 avril à Sainte-Lucie, de 18 h à 20 h
Jeudi 27 avril 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

Le lundi 24 avril, de 17 h à 20 h
Au 504, rue Principale, Sainte-Louise
Salon du livre de l’école L’Orée-des-Bois
Bienvenue à tous!
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Aider son enfant à enrichir son vocabulaire
Toutes les occasions sont bonnes pour développer davantage le vocabulaire de notre enfant : les repas, les
livres, les balades en voiture, les changements de couche, le bain, etc. En fait, c’est essentiel de le faire, car
un vocabulaire large et riche aidera votre enfant à mieux s’exprimer, à comprendre et à apprendre. Il s’agit
simplement de PARLER, et ce, dès la petite enfance.

Plus simplement, parlez de ce que vous êtes en train de faire (ex. : Je mets la table, je mets mes bas, etc.),
de ce que votre enfant fait (ex. : Tu as mis ton mouchoir dans la poubelle, etc.) ou encore nommer précisément des objets de votre environnement (ex. : escalier, rideaux, sofa, réfrigérateur, etc.). Il faut profiter du

quotidien pour créer de belles situations d’apprentissage.

Il est d’ailleurs important d’appeler les « choses » par leur vrai nom, par exemple : un chat, et non un minou,
une suce, et non une nounou, une vache, et non un meuh meuh, le téléphone sur le comptoir et non la
chose là-bas, etc. Finalement, en parlant avec votre enfant, vous lui démontrez que tout ce qui l’entoure peut
être partagé par le biais du langage. Bonne discussion et faites-le dans le plaisir !

Vous aimeriez entendre parler d’un sujet en particulier concernant le langage? Vous avez des questions
auxquelles je pourrais répondre par le biais du courrier ON JASE ENSEMBLE de façon anonyme? N’hésitez

pas à entrer en contact avec moi !

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

