
 
 
 
 

  
 
 
Le Complexe Baie-des-Sables 
offre gratuitement l’accès à 
toutes les installations (ski, 
planche, raquettes et tubes) aux 
citoyens de Lac-Mégantic. 

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

Janvier 2014 

Février 2014 

  
 

Enfants et grands-parents seront 
invités à fabriquer un carillon, 
fait de matériaux recyclés. Une 
fois terminé, il sera installé dans 
les Sentiers du Clocher. 
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 février 2014 à 13h30 
Édifice municipal de Piopolis 
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La semaine de la persévérance scolaire 
Du 10 au 14 février 2014 

La persévérance scolaire, c’est l’affaire de tous, tous les 

jours. Nous croyons que si les enfants ont en main les bons 

outils en bas âge, ce sera déjà un grand pas vers la réussite 

scolaire lorsqu’ils seront grands. Aussi, l’activité physique a une 

influence positive sur le rendement scolaire puisqu’elle permet 

une meilleure concentration et est souvent une source de 

motivation pour les étudiants de tous âges. N’hésitez pas à 

vous engager dans les journées de la persévérance scolaire ! 

http://www.reussiteeducativeestrie.ca/jps/fr/ 

Un magazine réalisé par et pour 
les jeunes de tous les niveaux 
scolaires de la MRC du Granit. 
Cette année, il aborde le thème 
des saines habitudes de vie. 

Écoles de la MRC du Granit ou 
www.introcje.ca/magazine/ 
 
 

Vive les patinoires extérieures ! 

Consultez l’horaire des patinoires 

extérieures de votre municipalité. En plus 

de permettre aux familles de pratiquer 

une activité ensemble (gratuite en plus !), 

elles permettent de sociabiliser parce 

qu’il y a toujours quelqu’un à la 

patinoire ! 

La grande famille 
Enfin ! On m’a confié la garde d’un bébé pour une 

période dépassant la commission en ville de la 

nouvelle maman. Nous avons donc eu l’honneur de 

garder notre filleul pour 24 heures en compagnie de sa 

grande sœur de 3 ans et demi. J’ai l’impression que 

nous avons franchi la limite de ‘’ils doivent être trop 

occupés avec leurs jeunes enfants’’ à ‘’ils pourraient 

garder sans trop être dérangé’’. C’est donc avec un 

immense plaisir que je me suis dit, les autres qui en 

ont 4 le font, donc je suis capable. Les parents qui en 

ont 3, 4 enfants et plus encore, vous êtes des SAINTS! 

Une chance que filleul et sa grande sœur sont de vrais 

petits anges et que mes enfants ont été tout aussi 

gentils… Je n’imagine pas les semaines de gas*** ni les 

préparatifs de Noël, encore moins les vacances à Old 

Orchard. Parents de familles nombreuses, vous avez 

toute mon admiration parce que vous ne pouvez pas 

les retourner à leurs parents après 24 heures! 

Continuez votre beau travail et sachez que si vous avez 

besoin d’aide dans n’importe quelle sphère de votre 

vie il y a des tonnes de ressources dans la MRC du 

Granit. (Vérifiez à l’endos de votre planificateur familial 

2013-2014). Avec Respect, Sophie 

 

 

 

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 ? 

FÉV 

8 Activité 
intergénérationnelle 

Marché public 
St-Valentin 

Sous le thème de la St-Valentin, le 
Marché public vous invite à venir 
visiter les producteurs locaux et 
leurs nombreux produits du terroir. 
Un rendez-vous à ne pas manquer. 

8 février 2014 de 9h à 15h 
OTJ de Lac-Mégantic 

Sortie du 
Magazine Zig Zag 

Fête des neiges 

http://www.reussiteeducativeestrie.ca/jps/fr/
http://www.introcje.ca/magazine/


 
 
 
 

Grand succès pour les fêtes de Noël ! 

Plusieurs familles ont vécu des moments 

inoubliables en assistant aux fêtes de Noël 

organisées par les différentes 

municipalités de la MRC du Granit et 

soutenues par la Constellation 0-5 ans ! 

Merci pour ces beaux moments ! 

 

  

Coup de chapeau… aux initiatives-familles ! 

Bonne Année           ! 

L’année a débuté en grand le 12 janvier dernier 

avec la Fête du Nouvel An de la Constellation 0-

5 ans qui attira près de 700 personnes ! Cette 

rencontre festive apporta plaisir et sourires 

aux tout-petits alors que les grands, eux, ont 

retrouvé leur cœur d’enfant ! 

Merci aux bénévoles pour leur beau travail ! 

Portrait d’un organisme d’ici 

Nous souhaitons la bienvenue à 

Alexia Dumas-Chaput qui 

remplacera Micheline Cabana 

jusqu’en juin 2014. 

Fête de Noël Audet 

Fête de Noël 

Notre-Dame-des-Bois 

Arbre à souhait 

Conte Les bons amis 

(Disponible au www.facebook.com/JardinDenfantsCassiopee) 

Yogimini 

http://www.facebook.com/JardinDenfantsCassiopee
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Quel que soit votre événement,  

ajoutez-y un brin de magie en 

invitant Mme Nathalie Lemay, 

maquilleuse. Pour les fêtes 

d’enfants à la maison, les 

activités en milieu scolaire ou 

garderie, les festivals, événements 

promotionnels, corporatifs ou 

récréatifs, les activités spéciales 

variées, etc. 

Pour toutes informations : 

Téléphone : 819-582-5002 

Courriel : nat.lemay@hotmail.com 

Bonnes nouvelles… 

La programmation des Plaisirs d’hiver 

2014 est maintenant disponible sur le 

site internet de la MRC du Granit : 

http://www.mrcgranit.qc.ca/fr/accueil/  

ou 

Plaisirs d’hiver 

Dans le cadre de la semaine de l’intergénération 
2014, la page regorgera d’informations qui 

touchent précisément ce thème. 

Donc, du 1er au 9 février, vous êtes invités à 
participer à l’une des activités organisées dans le 

cadre de la 7e édition de la Semaine de 
l’intergénération qui se déroulera sur tout le 

territoire de la MRC. Il y en aura pour tous les 
goûts : activités sportives, projets d’artisanat, 

diners rencontres, etc. 

En plus de la page 
www.facebook.com/semaineintergeneration 

surveillez la liste des activités sur le site Internet de 
la MRC du Granit www.mrcgranit.qc.ca ou 

contactez Johanne Bastien au 819.583.3482, poste 
24. 

 

Heure du conte mobile 
Vos idées ont été entendues lors des groupes de 

consultations du printemps 2013 et vos municipalités 
ont pris les moyens pour vous offrir des activités pour 

les tout-petits. 

Des heures du conte mobile auront lieu dans 4 
municipalités de la MRC du Granit une fois par mois 
pour une période de 5 mois. Voici les dates de début : 

Audet (Salle municipale) 
Dimanche le 19 janvier de 10h à 11h 
Inscription : Appeler au 819-583-1596 

Lac-Drolet (Bibliothèque) 
Jeudi le 6 février de 18h à 19h 

Inscription : Appeler au 819-549-1012 

St-Ludger (Bibliothèque) 
Dimanche le 9 février de 10h à 11h 

Inscription : Appeler au 819-548-5408 

Notre-Dame-des-Bois (Bibliothèque) 
Dimanche le 25 février de 10h à 11h 
Inscription : Appeler au 819-888-2724 

L'heure du conte mobile c'est une histoire suivie d'un 
bricolage sous le même thème, une chance de passer du 

temps entre parents avec les enfants, une occasion 
d'éveiller vos tout-petits à la lecture et surtout, un 

moment pour socialiser et développer l'imagination de 
votre enfant. N'hésitez pas à vous informer à une 

municipalité voisine pour vous y inscrire.! 

 

Nous désirons souligner l’arrivée du 

premier bébé de l’année 2014 ! Né le 7 

janvier, bébé Alixe pesait 7 lbs 15 onces. 

Toutes nos félicitations aux parents pour 

la venue de ce joli cadeau du Nouvel An! 

http://www.mrcgranit.qc.ca/fr/accueil/
http://www.mrcgranit.qc.ca/fichiersUpload/fichiers/20140108141903-programmation-plaisirs-hiver-2014.pdf
http://www.facebook.com/semaineintergeneration
http://www.mrcgranit.qc.ca/


 
 
 
 

  

La Fête du Nouvel An sans vous… 

NOS BÉNÉVOLES 

Merci à tous nos bénévoles pour l’aide précieuse que 
vous nous avez apportée en cette magnifique journée ! 

Tout particulièrement aux élèves de 6e année qui ont 
effectué un travail remarquable autant auprès des 

enfants que des adultes présents ! 

 Tout simplement, 

 

IMPOSSIBLE ! 

NOS PARTENAIRES 

NOS GAGNANTS ET GAGNANTES 

25 $ de rabais à l’achat de 50$ au Carrefour Lac-Mégantic 
Anylou Turcotte Audrey Lambert Alicia Turcotte Léa Blais 
Marie-Soleil Fortier Jordan Lacasse Émily Boucher Nathan Bédard 
Alexia Boulet Mykaëlle Latulippe Alicia Chartrand Méanne Morin 
Ann-Sophie Destrijker Annabelle Dodier Justyn Charbonneau Nicolas Chartrand 
Maxime Boucher Jayke Bédard Alyssia Cameron Élyanne Fortier 
Sandrine Boucher Mylie Bolduc Maude Boissé Yohan Perreault 
Nicolas Chum Joanie Duquette Charlie Fortier Éléonore Perreault 
Audrey Boucher Océane Perreault Jason Fortin Dafney Barbier 
Daisy Lachance Gabriel Breton Helly-Ann Grégoire Sarah Vachon 
Catherine Destrijker Edward Bergeron Antoine Turgeon Céleste Lacasse 

Jeux éducatifs 
Rosemarie Morin Julianne Hébert Lisa Roy 

Certificats cadeaux 10 $ Le Chiffonnier 
Liam Destrijker Anaïs Brisson Marilee Shumann Anaÿs Dupont 
Bryan Roberge Rosalie Gagnon Poirier Marina Faucher Justin Lachance 
Antoine Chum Sasha Cloutier 

*Tous les gagnants ont été rejoints par téléphone 

Benjamin Lacasse est l’heureux gagnant du passeport Cinéma Mégantic ! Ce passeport comprend 4 entrées gratuites 
incluant breuvages et pop corn ! Ce prix est offert par Plogg.ca ! 

Famille gagnante semaine de la Bougeotte ! 

Toutes nos félicitations à la famille Denoual qui se mérite un laissez-

passer familial d’une journée au Complexe Baie-des-Sables. 

Suivez leur exemple et jouer dehors en famille. Voici quelques exemples 

d’activités qui plairont à toute la famille. La raquette avec lampe frontale, 

une chasse au trésor en forêt et un concours de bonhomme de neige rigolo.  



 
 
 
 

 Salade primavera d’amour 

Repas romantique en famille 
Donne droit à un repas aux chandelles avec 

musique d’ambiance à la maison ! 

La couleur rouge est de mise ! 
Tuque et boucles de Noël 
s’abstenir ! 
 

 

 

Préparation 

 

 

 

 

      

  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

Un jeu d’enfant : 
Trouve nos petits amis de La Bougeotte dans l’image suivante 

 

Coupons-familles : 
 

Pour la St-Valentin ! 

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

 

Temps de préparation 

Temps de cuisson 

Portion 

 
750 ml Fusilli tricolore 
1 ml Moutarde sèche 
1 ml Paprika 
80 ml Huile 
60 ml Vinaigre de riz 
4 Tomates hachées 
2 Concombres hachés 
60 ml Oignon 

 

1. Faire bouillir deux litres d’eau. 

2. Ajouter les pâtes et cuire 7 minutes 

3. Rincer à l’eau froide et réserver 

4. Dans un contenant hermétique, mélanger la 

moutarde sèche, le paprika, l’huile, le vinaigre de riz 

et un peu de sel et de poivre. 

5. Verser les pâtes et la vinaigrette dans un bol et 

ajouter les légumes hachés. 

6. Mélanger le tout et réfrigérer. 

7. Au moment de servir, parsemer l’assiette d’œufs 

cuits en morceaux (compter 1 à 2 œufs par portion) 

 

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 mes p’tits coeurs ! 
 

6 

10 
minutes 

7 
minutes 

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

