
 
 
 
 

  
 
 
En ce premier dimanche du 
mois, venez pratiquer vos 
activités préférées en famille. 
C’est gratuit pour tous ! 
 

9 février 2014 de 11h à 16h 
Complexe Baie-des-Sables 

Février 2014 

Mars 2014 
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Vive la semaine de relâche ! 

Du 20 au 27 février, inscrivez votre enfant aux activités 

spéciales de la semaine de relâche au CSM qui auront lieu du 3 au 7 

mars prochain. Quilles, hockey-bottine, film, cirque, patin, hockey 

cosom, sports collectifs et jeux extérieurs seront proposés. 

Une occasion pour papa et 
enfants de passer du bon temps 
ensemble! Inscription à la 
Maison de la Famille du Granit 
819-583-1824 

15 mars 2014 de 13h30 à 15h30 
4689, rue Laval, Lac-Mégantic 
 
 

Semaine Blanche au Parc national du Mont 

Mégantic 

Le 7 mars, venez vivre une journée en famille au Parc  
national du Mont Mégantic. Glissade, sculpture sur 

neige, activités de découverte, film "Rythmes 
cosmiques" à l’ASTROLab, tire sur neige et jeux vous 

attendent. C’est gratuit pour tous ! 

Pour information, cliquez ici: Semaine Blanche 

Le terrible two 
Terrible two tu m’as volé mon bébé! Il était doux comme 

un agneau, sage comme une image, ne rouspétait jamais, 

commençait à faire des petites tâches pour nous aider et 

aimait papa et maman également. Maintenant que tu es 

entré dans ma maison (ça doit être l’été passé quand j’ai 

laissé la fenêtre ouverte toute la nuit en août) on capote! 

Terrible two, tu m’as volé mon bébé pour nous laisser un 

lutin grognon en échange. J’aime bien le bacon, mais pas 

quand c’est mon bébé d’amour qui le fait dans le milieu du 

salon en criant pour une histoire de ‘’à qui le tour de choisir 

le comique à la télé’’. Ça me coupe un peu la faim! Terrible 

two, grâce à toi, mon bébé passe de la poupée de chiffon 

quand c’est l’heure de manger à la statue de marbre au 

moment de s’assoir dans le siège d’auto. Terrible two, je ne 

t’en veux pas parce que quand ton ouragan sera sorti de 

ma maison, mon bébé sera devenu un grand garçon. Il aura 

appris à attendre son tour, à exprimer mieux ses émotions, 

à se former un caractère, à gérer sa colère et surtout il aura 

compris que chez nous, c’est papa et maman les boss! 

Bonne chance à tous les parents chez qui le terrible two est 

passé ! 

 

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 

FÉV 

QUOI FAIRE EN 

FAMILLE DANS LA MRC ? 

MARS 

22 Mégantuque 
 

Petits et grands, venez vous 
amuser et visiter le kiosque de 
Granit Action pour une petite 
bouchée. Pour la programmation, 
visitez le site Mégantuque 

22 février 2014 de 9h à 21h 
Rue des condos commerciaux 

Initiation au 
Karaté 

Activités gratuites 
au CSM 

Relâche-toi au Complexe Baie-des-Sables 

Du 28 février au 10 mars, venez profiter des activités… tous les 

jours ! De plus, des activités spéciales se tiendront tout au long 

de la semaine de relâche ! 

Pour information : www.baiedessables.com 

 

http://www.maisonfamillegranit.com/evenements.html
http://tourisme-megantic.com/evenements/semaine-blanche-parc-national-du-mont-megantic-68
http://www.lacenfetemegantic.com/index.php/home/root/lac-en-fete/megantuque
http://www.baiedessables.com/


 
 
 
 

  
On bouge ! 

C’est votre dernière chance de profiter des                     de votre municipalité ! 

Allez jouer dehors, soyez actifs ! 

Portrait d’un organisme d’ici 

Vendredi 14 et samedi 15 février 

Sainte-Cécile-de-Whitton (819) 549-2729 

Où : Patinoire Saint-Samuel Station 

Quoi : Tournoi amical de hockey-bottine 

Quand : Vendredi à partir de 19h et Samedi toute la journée 

Samedi 22 février 

Saint-Romain (418) 486-2030 

Où : OTJ 

Quoi : Sleigh ride, patin, glissade, souper et tire sur neige en soirée 

Quand : À partir de 13h 

Woburn (819) 544-9677 

Où : Patinoire et OTJ 

Quoi : Patin libre et jeux animés sur la glace, glissade, tire sur 

neige, feux de camp 

Quand : En après-midi 

Dimanche 23 février 

Saint-Sébastien (819) 652-2768 

Où : Arèna 

Quoi : Brunch, sleigh ride, tire sur neige, patin libre et chansonnier 

Quand : À partir de 11h 

Vendredi 28 février 

Lac-Mégantic (819) 583-3965 

Où : Complexe Baie-des-Sables 

Quoi : Soirée nuit blanche, montagne ouverte jusqu’à 

minuit pour le ski alpin ($) 

Quand : À partir de 18h 

Début mars (date et heure à confirmer) 

Marston (819) 583-0435 

Où : Baie Victoria 

Quoi : Pêche Blanche 

Mi-mars (date et heure à confirmer) 

Lac-Drolet (819) 549-2332 

Où : Patinoire 

Quoi : glissade, patin, tire sur neige et bien d’autres activités 

Quand : En après-midi 

Le développement de nos 

enfants, une responsabilité 

familiale et collective ! 

SERVICES DISPONIBLES AU CSSS POUR LES FAMILLES 

 Interventions auprès des familles en pré et post-natal (0-5 ans). 

 Interventions psychosociales auprès des jeunes et leurs familles. 

 Collaboration avec les équipes du scolaire pour diverses interventions psychosociales (interventions 
individuelles ou familiales) ou infirmières (vaccination, allergies, pédiculoses…). 

 Programme de développement d’habilités sociales (Fluppy). 

 Promotion et prévention de la santé dentaire. 

 Prévention-évaluation en orthophonie pour la clientèle pré-scolaire. 

 Collaboration avec le milieu scolaire pour École en Santé. 

 Prévention des toxicomanies. 

 Collaboration avec les différents partenaires du milieu. 

 Activités de promotion et de prévention dans le cadre du programme 0-5-30, et ce dans la communauté, ainsi 
qu’auprès des partenaires. 

Accueil psychosocial 819 583-2572 poste 2512 

Accueil Enfance-Jeunesse-Famille 819 583-2572 poste 2503 
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Où sont nos produits locaux ? 
Nous les retrouvons au Marché public Lac-

Mégantic mais en d’autres temps, vous pouvez 
vous les procurer, entre autre, dans les 

endroits suivants : 

- Marché Lavallée - Marché chez Louis 
- La Boîte verte 
- Magasin général à Notre-Dame-des-Bois 
- Aux trouvailles à Piopolis 
- Coop Lac-Drolet - Coop St-Romain 

Bon magasinage ! 

PETITES ANNONCES 
Vous êtes parent ? 

Vous vivez dans la MRC du Granit ? 
Vous êtes quelqu’un de motivé ? 

Venez nous rejoindre et apportez votre 
expérience de parent à contribution 
dans le comité de sensibilisation des 

acteurs. Le comité se rencontre environ 
une fois toutes les 6 semaines, en soirée, 
pour mettre en place des projets afin de 

sensibiliser les acteurs du milieu aux 
besoins des tout-petits et de leurs 

familles. 
Pour plus d’information, communiquez 

avec 
Sophie Dorval, Chargée de projet famille 

pour la Constellation 0-5 ans 
agent@laconstellation05ans.com 

819-583-2351 poste 4253 

Mamans actives… même avec bébé ! 
Ce mois-ci, nous voulons partager avec vous quelques petits trucs afin que vous puissiez profiter des 

joies de l’hiver avec votre tout-petit ! 
 Utiliser un porte-bébé ventral pour sortir bébé dehors. Augmenter graduellement la durée des 

promenades pour habituer votre nouveau-né à aller dehors (un bon sleeping est toujours utile dans un 
traîneau) 

 Ne pas oublier de protéger la peau de bébé du froid, du vent et du soleil 
 Se servir de la poussette sur la patinoire 
 Même si votre enfant marche, n’oubliez pas le traîneau. Votre enfant pourra le tirer, ainsi que ses 

nombreuses boules de neige ! En cas de fatigue, votre enfant pourra y prendre place. 
Les jeux dans la neige permettent de faire des apprentissages différents des jeux intérieurs. Profitez de 

l’espace pour courir, grimper, construire et vous amuser. 

Journée plein air famille idéale ! 

 La veille : Préparez des lunchs et des collations qui donnent beaucoup d’énergie parce que 
demain, on bouge! 

 Parc-école : À pied, en traîneau, en poussette. On glisse, on se balance ! Nous avons 
apporté un ballon, pourquoi ne pas jouer au soccer ? On fait des anges dans la neige, on 
regarde la forme des nuages, on imite les animaux que l’on reconnaît. 

 Collation : Sur une couverture, comme en été ! 

 Patinoire : Les grands ont du plaisir à chausser leurs patins et à pousser les petits en 
poussettes et en traîneau. On joue à la tague, on fait des pirouettes. 

 Dîner : On mange notre lunch dans la cabane à patinoire. 

 Sieste : Les petits feront dodo bien emmitouflé dans le traîneau ou la poussette pendant 

que les plus grands prennent mille et un détours pour se rendre à la maison. 

 Souper : La mijoteuse s’en est occupée !  

Ce soir, qui s’endormira en premier ? 

Bravo à un bénévole de 

Piopolis qui gratte une 

allée de glace sur le lac 

Mégantic afin de 

permettre aux gens de 

patiner du quai de 

Piopolis au quai de la 

ferme à Woburn ! 

C’est un succès ! Plus de 250 

jeunes sont inscrits au cours 

d’inisurf (initiation à la 

planche à neige) du Complexe 

Baie-des-Sables 

Locavore ? 
Être locavore, c’est de manger 

local, des aliments provenant de 

moins de 160 km de la maison. 

Pour nous aider, nous pouvons 

rechercher les logos Aliments du 

Québec et Créateurs de 

Saveurs. 

mailto:agent@laconstellation05ans.com
http://www.alimentsduquebec.com/
http://www.alimentsduquebec.com/
http://createursdesaveurs.com/
http://createursdesaveurs.com/


 
 
 
 

  

 

Et c’est parti pour l’heure du conte mobile ! 

L’heure du conte mobile est débutée dans vos 
municipalités, n’hésitez pas à communiquer 

avec votre bibliothèque ou bureau municipal 
pour plus d’informations ! 

Le mois de la nutrition (du 1 au 31 mars) 
Le mois de la nutrition, le moment de renouer avec les bons aliments, de se 
mettre au défi et d’améliorer son alimentation et celle de toute la famille ! 

Défi 5/30 

 Créez une saine compétition en famille, 
entre amis, entre collègues, n’oubliez 
pas vos municipalités ! 

 Visitez le Défi Santé 5/30 (pour 
connaître les nombreux outils à votre 
disposition et les prix à gagner) 

 Inscription avant le 1 mars 2014 

Concours 

 Incitez votre municipalité à s’inscrire 
sur le site du défi et courez la chance 
de gagner la présence du Vélo 
Smoothie dans l’un de vos événements. 
Un tirage au sort sera effectué après la 
date limite d’inscription au Défi 5/30. 

 Faites comme la municipalité de Audet 
et mobilisez votre communauté à 
adopter de saines habitudes de vie. 

Nous aussi on participe ! 
Quand : Du 1er mars au 11 avril, du lundi au 

vendredi, de 12h20 à 12h50. 
Où : OTJ de Lac-Mégantic 

Quoi : 30 minutes de marche active sur la piste 
cyclable. Vous y êtes tous invités ! 

Le saviez-vous ? 
Pour vos petits sportifs, un nouveau wrap au poulet, le D-

Wrap est maintenant disponible au restaurant Poulet frit 

idéal (CSM). N’hésitez pas à l’essayer ! Pour d’autres 

excellentes recettes, aussi bonnes au goût que pour la santé, 

consultez le site : Les Énergik 

Nos partenaires… 

Le CSSS du Granit a tenu des kiosques à la polyvalente, 
à la MFR et à l’éducation aux adultes afin de promouvoir 
le Défi santé 5-30 dans la semaine du 9 février dernier. 

 

http://www.defisante.ca/fr/accueil
http://www.lasanteaumenu.com/energik


 
 
 
 

 Le Réchaud (Soupe aux tomates) 

La famille en neige ! 
Reproduction de la famille en bonhomme 
de neige, papa, maman, grand frère etc. 

 
L’utilisation vêtements est 
recommandée… sauf peut-être 
les sous-vêtements ! 

 

 

Préparation 

 

 

 

 

      

 

  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Un jeu d’enfant : 

 

 

Coupons-familles  
 

Pour se réchauffer, 

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

 

Temps de préparation 

Temps de cuisson 

Portion 

1 tasse Oignon haché 
1 Carotte pelée et hachée 
4 Gousses d’ail hachées 
2 c. à soupe Huile 
1 boîte de 28 oz Tomates en dés 
1 boîte de 19 oz Haricots blancs, rincés et 

égouttés 
2 tasses Bouillon de légumes ou 

de poulet 
 Sel et poivre 
 
 
Note : Se conserve 3 jours au frigo et 30 
jours au congélateur ! 

Source : Les Énergik 

1. Dans une casserole, faire revenir doucement 

l’oignon, la carotte et l’ail dans l’huile. 

2. Ajouter les tomates, les haricots, le bouillon et 

porter à ébullition. Laisser mijoter, à couvert, 

environ 15 minutes ou jusqu’à ce que les carottes 

soient très tendres. 

3. Au mélangeur, réduire en purée lisse. Passer au 

tamis, si désiré. Ajouter du bouillon au besoin. 

Saler et poivrer 

4. Diviser en 9 portions de 200 ml, dans des 

contenants pouvant aller au four à micro-ondes, et 

conserver au réfrigérateur ou au congélateur 

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 ! 
 

9 

20 
minutes 

25 
minutes 

Bonne idée ! 

Utilisez cette recette dans un 
thermos afin de vous 

réchauffer au cours des 
sorties hivernales ! 

Devinette 

Elles te sont très utiles pour 

jouer dehors ! 

Relie les points pour découvrir 

la réponse ! 

1 

2 

3 

4 

5 

6 
8 

7 
10 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

11 
9 

http://www.lasanteaumenu.com/energik
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

