
 
 
 
 

  
 
 
Des jeux excitants (tyroliennes, 
lianes de Tarzan, pont de singes, 
etc.) dans les arbres en famille. 
Notre aventure d’érable en 
érable, du plaisir garanti! 

À partir du 1er juin 2014 
245, Ch. Ballock, Stornoway 

Mai 2014 

Juin 2014 
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Encouragez les élus et les 
membres d’organismes à faire 
du vélo stationnaire en échange 
de vos dons. Sur place, Granit 
Action et son Vélo Smoothie ! 

24 mai 2014 de 10h à 16h 
Canadian Tire de Lac-Mégantic 

 

                    

 

     

  

Une randonnée à vélo qui 
s’adresse aux familles. Une 
journée bien remplie s’annonce. 
Venez vous divertir avec la zone 
Wixx de Granit Action. 

8 Juin 2014 à partir de 8h 
À l’OTJ de Lac-Mégantic 
 
 

Sois belle et tais-toi ! 

‘’Maman, mon professeur nous a dit qu’il fallait se 
maquiller pour être belle au spectacle’’ me dit 
grande fille après son dernier cours. Non mais, elle a 
4 ans et demi. Voyons! Une personne significative 
pour elle qui lui dit qu’elle doit se maquiller pour 
être belle. MERCI! ‘’On peut te maquiller pour le 
spectacle, mais tu es belle sans maquillage’’. ‘’Non 
mais je veux être maquillée pour être belle’’ Ok, 
qu’on se le dise tout de suite, être belle et être 
maquillée c’est deux choses. On est toutes belles 
SANS maquillage. ‘’Mais pourquoi tu te maquilles 
toi maman?’’ Heu…… Je me maquille parce que je 
me sens bien avec du maquillage (je pense). ‘’Les 
petites filles sont plus belles sans maquillage ma 
cocotte’’ ‘’Alors les mamans doivent toutes se 
maquiller?’’ Heu……non. Ok on sépare les choses, 
d’accord? Le maquillage au spectacle, c’est un 
maquillage de scène ce n’est pas comme se maquiller 
à tous les jours. C’est plutôt pour aller avec ton 
costume. Le maquillage de maman c’est pour cacher 
des petits boutons, des rides, pour aller avec mon 
sac à main. Ce n’est pas pour être plus belle. C’est 
pas facile d’apprendre à nos filles qu’elles sont 
belles au naturel quand nous même on n’accepte 
pas notre image à 100%. Mesdames les mamans, 
montrons l’exemple à nos filles en se trouvant belles, 
en laissant tomber nos commentaires sur le fait 
qu’on a pris quelques livres ou bien qu’on a deux ou 
trois boutons affreux dans la ‘’face’’ et aimons-nous 
pour qu’elles s’aiment! 

 

L’INFO-FAMILLES DE LA MRC  

DU GRANIT 

Mettez à jour votre  

Une initiative de La Constellation 0-5 ans et de Granit Action 

PLANIFICATEUR FAMILIAL 

MAI 

QUOI FAIRE EN 

FAMILLE DANS LA MRC ? 

JUIN 

25 La course vers les 
étoiles 

 
La constellation vous invite à venir 
courir avec Arthur L’Aventurier et 
à assister à son nouveau spectacle 
extérieur gratuit ! Venez aussi 
visiter le kiosque de Granit Action. 

25 mai 2014 à partir de 10h 
Polyvalente Montignac 

Grand Tour du 
lac Mégantic 

Ouverture 
d’Arbrasuc 

 

24 
MAI 

Défi Fondation 
Bon départ 

Le 1er mai, plusieurs jeunes de la 

polyvalente Montignac ont préparé 

leur collation santé en pédalant sur le 

Vélo Smoothie de Granit Action à 

l’occasion de la Journée nationale du 

sport et de l’activité physique. Merci 

pour votre participation ! 

Granit Action tenait à féliciter les 

150 jeunes qui ont participé au 

Duathlon scolaire qui se tenait le 9 

mai dernier. Bravo pour vos belles 

performances ! 

http://www.operationwixx.ca/
http://www.gtlacmegantic.com/
http://www.gtlacmegantic.com/
http://www.arbrasuc.com/


 
 
 
 

  
Coup de chapeau ! 

On bouge avec le transport actif ! 

Les municipalités de Ste-Cécile, Woburn et Lac-Mégantic ont 

participé au programme ‘’À pied, à vélo’’, ville active. En effet, 

depuis l'automne dernier, Vélo Québec tente de faciliter les 

déplacements actifs des enfants et de leurs parents sur le trajet 

domicile-école-travail en créant des environnements sécuritaires 

pour tous. Grâce à l'initiative de Granit Action, des observations 

et des recommandations ont été faites aux écoles et 

aux municipalités participantes. Elles ont donc maintenant en main 

les outils permettant de favoriser un transport actif sécuritaire 

pour leurs élèves. Pour en savoir plus, consulter le site de Vélo 

Québec. 

Enfants + Cuisine = Plaisir ! 

La cuisine avec les enfants, c’est possible ! Marie-Ève 

Bernier et le Chef François nous le démontrent bien. Déjà à 

la base, Marie-Ève aimait bien que ses ''minis'' l’aident dans 

la préparation de certains repas et desserts. Puis, lui vint 

l’idée d’inviter le Chef François le temps d’un atelier 

d’initiation à la cuisine. 7 enfants ont participé activement 

à la coupe et à la cuisson alors que 2 autres tout-petits ont 

regardé, mais surtout dégusté le produit final ! Voyant 

l’appréciation des parents et surtout des enfants, Marie-Ève 

indique qu’elle renouvellera sûrement l’expérience à 

l’automne, lors de la récolte des légumes du jardin ! 

Vient courir avec Arthur L’Aventurier dans le cadre de la course 

aux étoiles 

Les 24 et 25 mai prochains, les élèves de l’École secondaire Mont Saint-

Sacrement parcourront, à la course, la distance séparant leur école de la 

municipalité de Lac-Mégantic. Ce périple, d’une longueur de 270 kilomètres, a 

comme objectif de donner aux enfants de Lac-Mégantic un module de jeux qui 

sera installé au coeur du nouveau centre-ville, sur le terrain du nouveau bar 

laitier la Berge glacée. Plus de 80 élèves et une vingtaine de membres du 

personnel de l’École secondaire Mont Saint-Sacrement participeront à ce défi. 

Pour terminer l’aventure, La Constellation 0-5 ans invite tous les enfants de la 

région et leurs parents à courir les derniers 3 km en compagnie des élèves et 

d’Arthur L’aventurier. Le point de rencontre sera à la polyvalente Montignac 

dimanche le 25 mai à 10h00. Aussi la course se terminera à la crèmerie par 

un petit trajet de 300 mètres parcouru par les jeunes enfants et Arthur 

L’Aventurier. Ensuite aura lieu l’inauguration du module de jeux en présence de la 

mairesse, madame Colette Roy Laroche. Pour clore ce beau projet, les enfants 

auront la chance d’assister à un spectacle extérieur gratuit d’Arthur 

L’aventurier. Granit Action sera aussi sur place avec son kiosque des saines 

habitudes de vie ! 

Pour obtenir plus d’informations ou pour faire un don : Thierry Girard (418) 844-

3771 poste 16 

http://www.velo.qc.ca/transport-actif/a-pied-a-velo-ville-active/
http://www.velo.qc.ca/transport-actif/a-pied-a-velo-ville-active/
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PETITES ANNONCES 

Course familiale du mont 
Mégantic 

Granit Action vous invite à 
courir en famille en pleine 

nature ! Un circuit conçu pour 
les enfants, d’une distance de 1 

km, a été mis en place cette 
année. On vous attend le 25 mai 

de 11h à 11h30 

Cliquer ici pour plus 
d’information 

  

 

 

L’importance de l’hydratation 

Avec la venue du soleil et de la chaleur de l'été, voici 

quelques petits trucs pour bien profiter du beau temps! 

Tous les jours, boire d’abord de l’eau pour 

s’hydrater. Chaque jour, le corps a besoin d’eau pour bien 

fonctionner et pour combler les pertes normales (urine, 

sueur, selles). Combien de liquide par jour ? 

-4 à 8 ans : 1,2 L par jour (environ 5 tasses) 

-9 à 13 ans : 1,6 L pour les filles (environ 7 tasses) et 

1,8 L pour les garçons (environ 8 tasses) 

Attention! Signes qu’un jeune ne boit pas assez : L’urine de 

l’enfant est foncée et odorante ou ne va pas à la toilette. 

Il présente des symptômes précurseurs de 

déshydratation : fatigue, maux de tête, vertiges, 

hyperventilation, pouls rapide, agitation, somnolence, 

confusion, nausées, vomissements. Pour éviter la 

déshydratation : 

-Encourager les jeunes à boire toutes les 20 minutes 

(même en l’absence de soif); 

-Encourager les jeunes à boire quelques grosses gorgées 

avant, pendant et après la pratique d’une activité 

physique; 

-Surveiller les symptômes précurseurs de déshydratation. 

Le 13 juin, 

c’est le pique-nique 

Passe-Partout ! 

Tous les enfants participant au 

programme Passe-Partout sont 

invités à venir fêter la fin de 

l’année en bougeant et en 

réalisant une foule d’activités 

amusantes. Aussi, une collation 

santé sera servie par Granit 

Action aux enfants ! C’est un 

rendez-vous le 13 juin prochain à 

l’OTJ de Lac-Mégantic. De 

multiples surprises vous y 

attendent ! 

 

Juin, le mois du vélo à Lac-Mégantic ! 
Lac-Mégantic a maintenant son mois du vélo! Voici les 

événements cyclistes à venir: 

8 juin: Lancement du mois du vélo avec le Grand Tour du 

lac Mégantic, départ et arrivée à l'OTJ. (À partir de 8h) 

Venez visiter la Zone Wixx de Granit Action ! 
12 Juin: Départ de l'étape 2 du Tour de Beauce, Rue 

Papineau, 10h 

13 Juin: Arrêt du 1000 km (1000 cyclistes) du Grand Défi 

Pierre Lavoie, animation toute la journée au CSM et rue 

Papineau, avec le Petit Défi du 1000 km des enfants en AM 

27 Juin: Championnats cyclistes canadiens, course sur 

route femmes, départ Rue Papineau, 16h 

28 Juin: Championnats cyclistes canadiens, course sur 

route hommes, départ Rue Papineau, 12h 
29 Juin: Championnats cyclistes canadiens, critérium, 11h à 

16h30, quadrilatère Champlain-Laviolette-Laurier-Villeneuve 

Concernant le Grand Défi Pierre Lavoie le 13 juin prochain, 
le site CSM sera animé de 9h à 14h. Le convoi de 400 

cyclistes qui roulent l’étape Saint-Georges Mégantic ainsi 
que notre ambassadeur, Vincent Blais, arriveront à 11h45. 

Cliquez sur le lien et visionnez ce court vidéo pour 

connaître l'ampleur de l'événement! 

Les enfants des écoles primaires de Lac-Mégantic réaliseront 

leur Petit Défi avec Pierre Lavoie et des membres des 
équipes cyclistes du Canadien de Montréal. 

Tofu que j’aime 
Voici une invitation à venir découvrir ou 

redécouvrir le tofu tout en cuisinant. Une 

recette repas et une recette dessert vous 

seront proposées. L’atelier sera animé par 

Madeleine Chalifour, intervenante en saine 

alimentation pour Granit Action. 

le Vendredi 16 mai, entre 9h30 et midi, à la 

Maison de la famille du Granit 

Concours Magazine Zig Zag 
Voici un petit rappel : vous avez jusqu’au 31 mai pour 

compléter le rallye plein-air. 

Courez la chance de gagner une journée plein-air avec 
notre ambassadeur Vincent Blais. 

Pour les détails du concours, consultez votre magazine 
Zig Zag ou la page Web www.vizo.ca/zigzag 

http://coursemontmegantic.webs.com/
http://youtu.be/j7_SPlRkx_0


 
 
 
 

 

 

 

Nous sommes un service de garde qui offre ses services dans 2 municipalités : 

 Lac-Drolet où l’on peut recevoir 29 enfants, dont 5 poupons 

 Saint-Romain qui reçoit 8 enfants dans un local à même l’école du village 

 

Pour les enfants depuis 1980, la mission du CPE se résume en 4 mots clés : 

GUIDER, RESPECTER, COLLABORER et S’AMUSER. 

Nos activités : cuisiner, jardiner, imiter et plus … tout en maintenant la qualité de 

nos services au maximum avec notre personnel expérimenté qui a à cœur le bien-

être et le bonheur des enfants. 

Notre projet : augmenter notre permis à 29 places à Saint-Romain 
 

 

 

 

 
 
 
 
 

  

Plaisir pour papa ! 

Pour souligner la Semaine québécoise de la 

Paternité 2014, la Maison de la famille du Granit 

invite tout particulièrement les pères et leurs enfants, 

de même que leur conjointe (si elle le désire), à venir 
prendre un souper tout spécial. 

Au menu: 

Hamburger bien garni santé et délicieux préparé par 

le cuisinier Chef Guillaume dont vous ferez la 

connaissance. Vous aurez la chance de l’aider à 

cuisiner ses sauces et de découvrir ses 1001 trucs 
culinaires. L’activité sera aussi riche en animation 

pour fêter les papas! De plus, vous aurez la chance 

d’être les premiers à voir le tout nouveau décor de la 

Maison de la Famille. C'est donc un rendez-vous ! 

Mercredi 11 juin 
À la Maison de la Famille 

Entre 16h30 et 18h30 pour le repas 

et jusqu’à 19h30 pour l’animation 
Gratuit (Inscription préalable au 819-583-1824) 

Portrait d’un organisme d’ici 

Défi ‘’Prenez le départ !’’ 

Afin de récolter des fonds pour aider des familles à 

faible revenu de la région à financer les activités 

sportives de leurs enfants, la MRC du Granit, la 

fondation Bon Départ et le Canadien Tire de Lac-

Mégantic organisent une activité de financement le 

samedi 24 mai de 10h à 16h dans le stationnement du 

Canadian Tire. Cette activité offrira la chance aux 

habitants de la MRC de : 

Participer à un atelier de prévention avec la 

Sûreté du Québec, buriner leur vélo toujours avec 

la Sûreté du Québec, faire un diagnostic de leur 

vélo grâce à la clinique de mise au point offerte 

par Vélo Québec, effectuer quelques réparations 

grâce à Répare Atout, déguster des smoothies 

concoctés avec le Vélo Smoothie de Granit Action 

En échange de ces services, la population est invitée 

à faire un don à la fondation Bon Départ. 

Pour plus d’information, contactez Christelle Launay 

au (819) 583-7531 ou au claunay@mrcgranit.qc.ca 



 
 
 
 

 Le bolide 

Préparation 

 

 

 

C’est le mois du vélo ! 
Ce coupon donne droit à une randonnée à vélo en 
famille. Pourquoi ne pas apporter le dîner et pique-
niquer dans un parc ? 

  

Bouteille d’eau et collation santé 
sont de mise ! 

 

 

      

 

  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

Un jeu d’enfant : 

 

 

Coupons-familles  
 

Voici un petit bricolage culinaire qui plaira autant aux 

enfants qu'aux adultes ! 

Pour s’amuser et bien manger en famille 
Page à découper 

 

Temps de préparation 

Temps de cuisson 

Portion 

 

 1 concombre 

 4 rondelles de carotte 

 1 canneberge 

 1 tomate cerise 

 1 champignon 

 2 clous de girofle 

 Un peu de persil frais 

 4 raisins secs 

 

 

Source : Le festin enchanté de Cru-Cru 
  
 
 

 

 
1- Couper un morceau de concombre 
d’environ 10 cm. 
2- Couper 4 tranches de concombre dans le 
reste du concombre. 
3- Enfiler sur un cure-dent une rondelle de 
carotte, une rondelle de concombre et le 
fixer sur le corps de la voiture. 
4- Transpercer le concombre et fixer les 
roues de l’autre côté. 
5- Décorer les roues de raisins secs. 
6- Mettre la tête d’un champignon sur une 
tomate cerise et la fixer dans le morceau de 
concombre à l’aide d’un demi cure-dent. 
8- Garnir le cou de persil frais et piquer 
des clous de girofle pour les yeux. 
 

Votre enfant va à la Passe-Partout ? 

Permettez-lui de découper ce logo et de le 
coller dans le calendrier familial, à la date 
de sa prochaine activité. Il pratiquera sa 

dextérité et son agilité avec les ciseaux, tout 
en se préparant pour son activité de grand… 

 

Ingrédients 

On cuisine ensemble ! 
 

1 

15 
minutes 

0 
minutes 

Amuse-toi à découper 

les images suivante et 

à les remettre dans le 

bon ordre. 

http://www.msss.gouv.qc.ca/nutrition/cru-cru/fr/accueil.php
http://www.cshc.qc.ca/prescolaire-primaire-passe-partout-description.php


 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

S’abonner ou référer  

l’adresse courriel de d’autres familles 

Se désabonner  

 

 

                                                      

 

 

 

 

La Constellation 0-5 ans est un regroupement de 

partenaires visant à optimiser la qualité de vie des enfants 

de 0-5 ans et de leur famille dans la MRC du Granit. Le 

regroupement est fier d'être une communauté engagée 

bénéficiant du soutien financier d'Avenir d'enfants. 
 

Ensemble pour l’avenir des tout-petits ! 
 

Rejoindre l’équipe :  

coordo@laconstellation05ans.com 

 

 

 

Granit Action est composé de partenaires du milieu (santé, 

communautaire, municipal et scolaire) et a pour objectif de 

favoriser les saines habitudes de vie auprès des jeunes de  

0-17 ans et de leur famille. Québec en Forme est heureux 

d’accompagner et de soutenir Granit Action. 

Ensemble pour une communauté en santé ! 

Rejoindre l’équipe : 

granit@regroupement.quebecenforme.org 

 

 

 

 

 

Chers parents, 

Vous ne recevez pas le magazine                           via votre garderie privée ou votre garderie en milieu familiale? 
Vous aimeriez pouvoir le consulter? Écrivez-nous à coordo@laconstellation05ans.com. Plusieurs copies sont à 
votre disposition. Vous pouvez aussi consulter le site http://naitreetgrandir.com pour avoir accès à toute 
l’information concernant le développement des enfants. 

L’Info-familles La Bougeotte, une réalisation de : 

 

 

Visitez notre page Facebook et partagez  

l’Info-Familles La Bougeotte auprès de votre réseau.  

Nous espérons rejoindre le plus grand nombre de familles possible de la MRC. 

N’hésitez pas à communiquer avec nous afin que nous puissions, de parution en parution,  

nous ajuster à vos besoins.  

 

Pour commentaires ou suggestions,  

écrivez-nous à info@laconstellation05ans.com 

 

mailto:info@laconstellation05ans.com?subject=S'abonner%20ou%20référer
mailto:info@laconstellation05ans.com?subject=Me%20désabonner%20svp
mailto:coordo@laconstellation05ans.com
mailto:granit@regroupement.quebecenforme.org
mailto:coordo@laconstellation05ans.com
http://naitreetgrandir.com/
https://www.facebook.com/pages/La-Constellation-0-5-ans/136927219804388?fref=ts
mailto:info@laconstellation05ans.com?subject=Commentaires%20ou%20suggestions

