
 
 
 
 

  
 
 
Pourquoi ne pas faire revivre la 
tradition du pois dans le gâteau? 
Celui ou celle qui le trouve est le 
roi ou la reine de la journée! 
 
Fabrication de couronne et 
plaisir seront au rendez-vous! 

Décembre 2013 

Janvier 2014 
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Complétez vos achats des Fêtes 
chez vos producteurs et artisans 
locaux! Dégustations et 
animation pour enfants offertes 
par Granit Action. 

De 9h à 14h 
OTJ de Lac-Mégantic 

21   

 

 
 

 
 

 

12 
 JAN 

DÉC 

 

                    

 

     

  

 

 

Bouge en Estrie a été créé pour aider les familles du Granit à 

planifier leur agenda actif. 

Le site propose un choix varié d’activités physiques et 

sportives, d’ateliers de saine alimentation, d’activités de loisirs, 

etc. offertes par près de 40 organismes de la région. Tout pour 

développer et maintenir de saines habitudes de vie ! 

Trouvez et planifiez vos activités en un seul clic! Dès janvier, 

visitez le site : http://www.bougeenestrie.ca et découvrez les 

activités qui se dérouleront dans la MRC du Granit ! 

Venez célébrer la nouvelle 
année en famille! Contes, 
maquillages, et spectacles. Que 
du beau pour débuter l’année 
2014! 
 

De 8h30 à 12h 
À la Polyvalente Montignac 

L’horaire des Fêtes pour les activités libres est 
maintenant disponible au CSM. Du 21 décembre au 2 

janvier, venez pratiquer vos activités préférées à la 
piscine, au gymnase, à la patinoire et à salle de 
quilles  

Période d’inscription hiver 2014 : 
du 4 au 8 janvier 2014 

C’est quoi mon travail ? 
18h45, on vient de finir de souper. La vaisselle n’est pas 

faite et les petits ne sont pas lavés. Grande fille me 

regarde et après un long moment dans la lune, elle me 

demande « Maman, moi c’est quoi mon travail? ». Ouff! 

C’est quoi le travail d’un enfant de 4 ans? J’ai été tentée 

de lui répondre que c’est de m’aider à faire la vaisselle, 

d’être gentille, de ne pas conter de menteries, mais ça 

aurait été trop facile et la question semblait trop 

importante. J’ai réfléchi en regardant dans la même 

direction qu’elle (comme si j’allais trouver la réponse en 

regardant à droite de l’horloge). Ton travail à toi, ma 

grande fille, n’est pas payé par des sous, mais te servira 

toute ta vie de grande, tu n’as pas besoin de compétences 

spécifiques, tu n’as pas de patron, ton travail c’est d’être 

un enfant. Un enfant, ça joue c’est tout! Bien sûr, tu 

pourras avoir des petits accidents de travail, mais 

rarement tu seras aux travaux légers. Ton travail te 

permet d’être constamment en formation et surtout, il te 

permet de grandir un petit peu tous les jours. Soit 

simplement un enfant de 4 ans et joue tant que tu le peux, 

c’est trop important! En lâchant mon fixe, je m’aperçois 

qu’elle est déjà partie jouer avec son frère, et ce, depuis 

quelques minutes! 

Mes vœux de bonne année pour toutes les familles de la 

MRC du Granit. Paix et bonheur! 

 

 

 

 

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 

DÉC 

QUOI FAIRE EN 

FAMILLE DANS LA MRC ? 
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JAN 

Marché public de 
Noël 

Réveillon de 
Noël 

Pourquoi ne pas célébrer Noël 
autour d’un feu de camp? Sortez 
vos mitaines, vos tuques, vos 
foulards et tout le monde dehors! 
Et vous, que faites-vous? Partagez 

vos idées sur la page Facebook de 
la Constellation 0-5 ans! 

 
 

Joyeux Noël ! Fête du 
Nouvel An 

La fête des rois 

http://www.bougeenestrie.ca/


 
 
 
 

Repas végétariens au CPE Sous Les Étoiles 

Dans le souci d’offrir des repas sains et nutritifs aux tout-petits, 

le CPE Sous Les Étoiles offre maintenant des repas santé-

végétariens. 

Bravo aux cuisinières pour cette belle initiative ! 

   

Les projets  

Coup de chapeau… aux initiatives-familles ! 

Plaisirs d’hiver 

Plaisirs d’hiver est une belle initiative des organismes sportifs et 

communautaires, des municipalités ainsi que du milieu scolaire qui se 

mobilisent afin de nous faire découvrir le plaisir d’être physiquement actif 

pendant cette saison unique. En effet, ils offrent une gamme d’activités 

gratuites ou peu coûteuses pour la population. 

Dès janvier, il vous sera possible de connaître la programmation des Plaisirs 

d’hiver de votre région. http://www.mels.gouv.qc.ca/plaisirs-dhiver/ 

L’Heure du conte mobile 
 

Les bibliothèques et les municipalités de la MRC du Granit ont été 
invitées à connaître et éventuellement prendre part au projet d’heure du 

conte mobile. Certains conseils municipaux sont présentement en 
réflexion alors que d’autres ont déjà répondu à l’appel. 

En espérant qu’une heure du conte aura lieu dans votre municipalité! 

 

Une patinoire 4 saisons pour Lac-Drolet 

Les résidents de Lac-Drolet et des municipalités avoisinantes 

pourront maintenant profiter des plaisirs de la glace été comme 

hiver puisque la patinoire sera maintenant accessible en saison 

estivale! Capsules vidéo de la 

Constellation 0-5 ans 

Le comité de la capsule vidéo a procédé 

aux auditions des comédiens le lundi 

25 novembre afin de trouver le papa et 

la maman qui figureront dans les 

capsules vidéo humoristiques qui 

reflètent des situations de la vie 

quotidienne. Le premier tournage est 

prévu en janvier! 

L’Espace de nos étoiles 

Plusieurs écoles participent activement au projet. Les 

enfants pourront donc réaliser leur plus joli dessin sur du 

plastique fou qui, une fois cuit sera rétrécie en petite 

pastille de mosaïque. 

 

Pour plus d’informations sur le sujet, consulter le site : 

http://www.espacedenosetoiles.com 

 

http://www.mels.gouv.qc.ca/plaisirs-dhiver/
http://www.espacedenosetoiles.com/


 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Portrait d’un organisme d’ici 

 

Les secrets de SUPER Grand-Mère 

! 

En prévention 
Dès l’arrivé du froid,  prends 1 cuil. à thé de POLLEN d’ABEILLES 
mélangée dans une bonne compote de pommes ou dans un yogourt, le 

matin avant de déjeuner, pour plusieurs semaines. 

En cas de rhume ou de grippe 
Prends une goutte d’huile essentielle d’ORIGAN dans une tasse d’eau 
chaude matin, midi et soir. C’est magique! Ça élimine les microbes et les 

bactéries! Maman peut aussi en appliquer sous tes pieds avant de dormir; 
ça te réchauffera. Une à deux gouttes suffisent. 

Joyeuse période des Fêtes 
*Tu peux trouver le pollen et l’huile essentielle à La Boite Verte. 

Téléphonez au 819-583-3294 et tante Lucille se fera un plaisir de te 

servir! 

La semaine de La Bougeotte 

Du 28 décembre au 4 janvier, c’est la semaine de 

La Bougeotte ! Pour célébrer la première édition, 

nous lançons un concours trop chou! Envoyez-nous, 

sur la page Facebook de La Constellation 0-5 ans, 

avant le 17 janvier 2014, une photo de votre 

famille portant fièrement le symbole de la 

semaine granitoise de La Bougeotte, un chou de 

Noël! Et ce, tout en pratiquant une activité 

hivernale en famille. 

À GAGNER : 

Une journée pour toute  

la famille au Complexe  

Baie-des-Sables 

Et voici d’autres activités gratuites à pratiquer 

durant le temps de fêtes : 

Du 26 au 29 décembre : Accès 

gratuit pour toutes les installations 

du Complexe Baie-des-Sables. 

Les 28-29 décembre et les 3-

4 janvier : le Cinéma 

Mégantic ouvre ses portes 

gratuitement à tous. 

Et voilà, entre 2 journées en pyjama, pourquoi ne 

pas en profiter! 

 

Bon! L’hiver s’en vient et avec lui, les 
premiers flocons et les petits lutins du 
Père-Noël… et aussi, le rhume et la 

grippe. C’est bizarre! Pour Noël, je n’ai 
jamais souhaité ne pas être malade. Ouin, 

cette année, j’ai envie de faire 
changement. Je vais demander à Grand-
Mère une recette pour me garder en santé 
pour tout l’hiver. Voici quelques-uns de 

ses secrets : 
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Granit Action est fier de vous 

annoncez que Vincent Blais, son 

ambassadeur des saines habitudes de 

vie, poursuit son aventure en vue de  

LA sélection d'équipe nationale pour 

les Jeux olympiques, Coupes du Monde, 

Coupes IBU et Championnat Européen. 

Bonne chance Vincent, on est avec toi! 

 
 

 

Il est maintenant possible pour 

tout organisme ou municipalité 

d’emprunter le Vélo Smoothie lors 

d’activités ou événements. Les 

enfants adoreront fabriquer leur 

collation santé tout en pédalant! 

Réservez-le en communiquant 

avec Granit Action au 

819-583-2351 

poste 4216 

Bonnes nouvelles… 

La Constellation 0-5 ans soutient 

financièrement 8 fêtes de Noël 

municipales à travers la MRC du 

Granit. Près de 650 enfants, dont 310 

entre 0 et 5 ans profiteront d’une fête 

bonifiée grâce à cette aide ponctuelle. 

 

 

 

Trouvailles Facebook 

Comme vous nous l’avez mentionné, Facebook est 
un lieu de partage incroyable. 

Nous sommes heureux de vous présenter notre 
nouvelle chronique où, tous les mois, nous vous 

partagerons quelques trouvailles fortes 
intéressantes! 

Garderie Mégantic et municipalité 

Cette page, créée par Sandra Charbonneau, est une 
vraie mine d’or en ce qui a trait aux milieux de garde. 

Elle offre une liste de milieux de garde 
traditionnelles, de milieux de garde atypiques 

(garderies ouvertes les soirs et les fins de semaines) 
ainsi qu’une liste de petites gardiennes qui gardent 

les enfants à domicile pour quelques heures. De 
plus, il est possible d’annoncer notre propre 

recherche sur la page! 

Un gros bravo à Sandra pour cette belle initiative! 

Idées-cadeaux 

Les fameux cadeaux de Noël! Êtes-vous de ceux 
qui tentent désespérément de trouver LE cadeau 
parfait, unique et insoupçonné? Saviez-vous qu’il 

n’est pas nécessaire de parcourir toutes les 
boutiques du monde pour dénicher la perle rare? 

En effet, un cadeau fabriqué des mains de la 
personne qui nous l’offre est souvent grandement 

apprécié. Il s’agit d’un cadeau unique et 
personnalisé qui tombera sans aucun doute dans 

les goûts de la personne qui le reçoit. 

Pour ceux pour qui la nature n’a pas été très 
généreuse en ce qui a trait à la dextérité manuelle, 

il est toujours possible d’acheter des objets 
fabriqués par des artisans locaux. Par exemple, 
visitez le Marché de Noël du 21 décembre 2013. 

Vous y trouverez plusieurs objets tels que : 

Bijoux, tricot, tissage, tablier, planche à découper, 
produits de yoga, coussin détente, jouet de bois, 

cristal, roche, plume, carte de vœux, bracelet, 
savon du pays, etc. 

Il ne faut surtout pas oublier les produits locaux 
qui serviront à concocter des repas sublimes du 

temps des Fêtes! 

Le jardin d’enfants Cassiopée 

accueille maintenant les enfants à 

partir de l’âge de 18 mois ! 

Des idées pour bouger pendant le 

temps des fêtes avec votre pré-

ados! visitez le site 

www.wixxmag.ca dans la section 

Sports et plein-air. 

http://www.wixxmag.ca/


 
 
 
 

 

Soirée de filles 
Donne droit à une soirée danse et pomponnage 

pour maman et fillette ! 

 
Papa et garçons s’occupent du 
souper ! Prendre note que le 

menu peut varier. 
 

 

Préparation 

 

 

 

 

      

  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

Un jeu d’enfant : 
Trouve les 7 différences dans les 2 images. 

 

Coupons-familles : 
 

Princesses et chevaliers à vos tabliers ! 

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

 

Temps de 
préparation 

Temps de  
cuisson 

Portion 

15 
minutes 

30 
minutes 

Gâteau 
1 tasse eau 
1 tasse dattes dénoyautées et 

hachées grossièrement 
½ c. à thé bicarbonate de soude 
1 ¾ tasse farine de blé entier ou moitié 

tout usage moitié blé 
1 ½ c. à thé poudre à pâte 
Une pincée sel 
½ tasse beurre non salé, ramolli 
½ tasse cassonade 
2 œufs 
 
Glaçage 
½ tasse lait 
¼ tasse beurre non salé 
¼ tasse  cassonade 
¾ tasse noix de coco râpée non 

sucrée 
  

 

 

 

Gâteau 

1. Placer la grille au centre du four. Préchauffer le four à 350 °F. 

Huiler un moule de 9 po. 

2. Dans une casserole, porter à ébullition l'eau, les dattes et le 

bicarbonate de soude. Laisser mijoter en remuant pendant 

environ 3 minutes. Réserver dans un bol et laisser tiédir. 

3. Mélanger la farine, la poudre à pâte et le sel. Réserver. 

4. Dans un autre bol, crémer le beurre avec la cassonade au 

batteur électrique. Ajouter les œufs et battre jusqu'à ce que 

le mélange devienne crémeux et homogène. Incorporer les 

ingrédients secs en alternant avec la purée de dattes. Verser 

dans le moule.  

5. Régler le four à gril (broil). 

Glaçage 

1. Dans une casserole, porter à ébullition tous les ingrédients 

en remuant. Laisser mijoter environ 2 minutes. 

2. Répartir le glaçage sur le gâteau encore chaud et poursuivre 

la cuisson de 2 à 3 minutes au four à broil. 

 

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… Un gâteau Reine Élizabeth ! 
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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. 

Les équipes de La Constellation 0-5 ans et de Granit Action vous transmettent leurs meilleurs 

vœux pour l’année 2014. 

Profitez de chaque moment en famille! 

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

