
 
 
 
 

  
 
 
Pour le Défi 5/30, parcourez à 
pied notre trajet et répondez 
aux questions qui vous seront 
posées tout au long du parcours. 
Petite collation santé à l'arrivée! 

6 avril 2014 à 13h30 
Salle municipale de Audet 

Mars 2014 

Avril 2014 
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Les enfants fréquentant la 
Passe-Partout sont invités au 

spectacle Taïko. Une rencontre 

avec Simon qui nous amène 
dans un monde imaginaire. 

21 mars 2014 à 13h30 
Polyvalente Montignac (1$/pers) 

 

                    

 

     

  

Venez visiter le Marché public 
de Pâques! C’est le printemps 
qui arrive, alors c’est le temps 
de découvrir les excellents 
produits de nos producteurs 

12 avril 2014 de 9h à 15h 
OTJ de Lac-Mégantic 
 
 

La fête à maman 
Dimanche 9 mars, un peu tard : Je me couche le sourire aux lèvres en me 
disant que c’est mon dernier dodo de 26 ans. 
Lundi 10 mars 3h35 Am : Mon bidouboy tousse et pleure qu’il ne veut 
plus faire dodo en bas. (C’est beau, c’est pas aujourd’hui que je vais 
m’obstiner avec toi, c’est ma fête.)  
3h45 Am : Bidouboy est couché sur le divan avec ma doudou et maman 
est retournée au lit en se questionnant si on va devoir aller à 
l’hôpital. (On se couchera pas tard à soir!) 
4h15 Am : Juste au moment au je venais de me rendormir,  grande fille 
d’amour me cri de la salle de bain d’en bas ‘’MAMAM, J’AI FAIT 
CACAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA!’’ (Non, je veux pas me 
lever… mais je peux pas la laisser là) 
5h15 Am : on est tous les trois sur le divan et on s’endort sur un épisode 
de Dora à la fête de babouche. (Lisa it’s your birthday, happy birthday 
Lisa) 
7h15 Am: on se réveille, et on fait état de la situation. Bidouboy et 
grande fille font de la fièvre depuis plus de 72 heures, ils se frottent les 
oreilles et toussent beaucoup. (Au  yable la journée au bureau, on s’en va 
fêter ma fête à l’hôpital.) 
9h15 Am: on arrive au triage après s’être stationné à l’autre bout du 
monde. (Quoi de mieux qu’une marche avec 45 livres dans les bras et de 
la poudreuse dans face?) 

10h30 Am : on passe enfin au triage. (Verdict, y’a du monde en viarge!) 

 

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 

MARS 

QUOI FAIRE EN 

FAMILLE DANS LA MRC ? 

AVRIL 

22 Moi je pêche 
avec Gulliver 

 
Venez pêcher, glisser, manger de 
la tire et vous amuser avec nous. 
Lors de l'activité, 40 permis de 
pêche seront attribués à des 
jeunes de 6 à 17 ans. 

22 mars 2014 à 13h 
3159 rue Laval (Loge des Mooses) 

Marché public de 
Pâques 

Rallye Devinette 

21 
MARS 

Spectacle 
Passe-Partout 

3h45 pm : Grâce à grande fille qui a expliqué à tous les gens présents à l’hôpital, que c’était ma fête, je me suis fait souhaiter joyeux anniversaire par une bonne 
trentaine d’inconnus. On sort de l’hôpital avec deux prescriptions pour des otites et une pneumonie. (Je ne pense plus à ce stade, je veux juste m’en aller chez nous) 
4h30 pm : on sort du Jean Coutu. Mes minous sont FINIS. Ils étaient rendus à se coucher par terre dans la pharmacie. 
4h45 pm : on entre dans l’épicerie. Deuxième allée, je rencontre un vieil ami qui prend le temps de me souhaiter bonne fête. (Un baume sur ma journée de ma***) On 
prend des nouvelles quand il me demande c’est pour quand mon troisième en regardant ma bedaine molle dissimulée sous mon manteau et mon gros gilet de laine. 
(QUOI???) Non pas de troisième! ‘’Ha ben ça devait faire longtemps qu’on s’était pas vu!’’ ‘’ouin pis pendant ce temps-là j’ai engraissé!!’’ (Non mais LÀ c’est le bout! 
J’ai pu de mots) 
5h15 pm : J’emballe mon épicerie les larmes aux yeux en me remémorant ma fête de 20 ans où je n’avais point de tablier graisseux. On embarque dans l’auto, ma 
lumière à gaz allume. (Je me bats même plus, c’est foutu, ma journée de fête c’est de la schnoute)’’Maman va aller mettre du gaz et je vais vous acheter un bonbon 
parce que vous avez été des anges’’ (et j’espère que vous  ne demanderez JAMAIS à une madame si elle est enceinte) 
Ben savez-vous quoi? Y’en avait plus de bonbons au dépanneur. (À quoi je m’attendais?) 
6h45 pm: Tout le monde autour de la table, on ferme les lumières, je déballe le gâteau que je me suis acheté à l’épicerie juste avant de me faire traiter de grosse et on 
met la seule bougie qui nous reste (en forme de 3, mais je m’en fous) On se met un beau sourire dans la face et on chante ‘’Bonne fête maman’’ et que personne ne 
m’obstine! 
En souhaitant que les 364 autres jours de cette prochaine année soient juste meilleurs!! 



 
 
 
 

  
Coup de chapeau ! 

Portrait d’un organisme d’ici 

L'école Monts-et-Lacs de Lac-Drolet, une 

école très active ! 

En décembre, l’école des Monts-et-Lacs a reçu un très beau  cadeau 

du Programme Croque-Santé des marchés Métro.  Monsieur François 

Dion, du Marché Métro Valiquette de Lac-Mégantic, est venu nous 

remettre deux chèques de 1000$. 

Ces dons, en plus de la collaboration avec Granit Action, supporteront 

l’école dans la mise en place de projets portant sur les saines 

habitudes de vie.  Par exemple, madame Véronique Mercier, des 

Ateliers Cinq-épices, offre six ateliers de cuisine santé à tous les 

enfants de l’école.  Ils ont la chance de mettre la main à la pâte et de 

découvrir de nouvelles recettes, intéressantes autant au goût que 

dans la valeur nutritive. 

Au printemps, un programme d’activités parascolaires sera offert aux enfants en fin de journée. Des enfants en forme offrent 

assurément un meilleur rendement au niveau scolaire. Ils se concentrent plus facilement en classe et ont de l’énergie pour bien 

accomplir leurs journées. Merci au Marché Métro Valiquette et à Granit Action pour leur soutien dans la mise en place de ces 

activités!  

Bienvenue à la conférence Être parent aujourd'hui, c'est grandir avec son enfant 

Cette rencontre aidera les parents à voir plus clair dans la façon d’aider leurs enfants à devenir vraiment heureux et 

épanouis! Mme Francine Nadeau, psychologue pour enfant, sera en mesure d’expliquer quels sont les problèmes fréquents 

chez les enfants en 2014 et comment résoudre ces difficultés ?  

Une contribution volontaire est suggérée et des prix de présence vous attendent ! 

On vous attend mercredi le 2 avril 2014 à 19h00 à la Polyvalente Montignac 

Information 

Maison de la Famille: 583-1824 ou sans frais 1-877-338-1824 

CPE La Petite Bottine: 549-2989 

CPE Sous Les Étoiles: 583-3000 poste 239 

 

http://www.maisonfamillegranit.com/evenement/ConferenceAvril.pdf
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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 60 organismes de la région. Tout 

pour de saines habitudes de vie ! Trouvez et 

planifiez vos activités en un seul clic! Visitez dès 

maintenant le www.bougeenestrie.ca et 

découvrez les activités qui se dérouleront dans la 

MRC du Granit ! 

 

PETITES ANNONCES 
Défi plein air 

Le Magazine Zig Zag est maintenant lancé 

avec pour thème les saines habitudes de 

vie. En son centre se retrouve un cahier 

détachable où se cache le Défi plein air ! 

Visitez les nombreux sentiers pédestres de 

la MRC du Granit et répondez aux 

questions. Le gagnant ou la gagnante 

remportera une journée d'activités 

sportives, en famille ou entre amis, avec 

Vincent Blais, notre ambassadeur des 

saines habitudes de vie. 

Vous avez jusqu'au 31 mai 2014 pour 

transmettre vos réponses par courriel 

au magazine@introcje.ca 

 

Truc de Grand-mère 
 

Voici quelques trucs pour le soulagement de la gastro! 

Une infusion de camomille avec la racine de bleuets est très efficace 

en cas de diarrhée. 

 Dans un pot, mélanger 1/3 de tasse de fleurs de camomille et 1/3 

de tasse de racines de bleuets. (Il y aura un petit surplus de 

façon à avoir du mélanger déjà prêt) 

 Prendre 2 cuillères à thé du mélange et l’arroser de 400 ml ou 2 

tasses d’eau qui a bouilli 3 à 5 minutes. 

 Laisser infuser 5 minutes et boire doucement toute la journée. Si 

la potion est trop amère, ajouter un filet de miel pur. Boire tiède 

ou température pièce. Ne jamais boire froid!!! Le froid aggrave 

les spasmes et les crampes. 

Les probiotiques sont aussi excellents puisqu’ils réparent les parois et 

la flore intestinale. Il est important de faire le choix de celui-ci selon 

l’âge. 

 Le Bio-k : Prendre une cuillère à thé aux 2 heures jusqu’à 

amélioration. 

 L’eau de cuisson de riz blanc : Cuire 1/2 tasse de riz dans 2 

tasses d’eau. Boire l’eau tiède ou température pièce à petites 

gorgées, toute la journée. (Le riz cuit peut faire un excellent 

pouding ou des croquettes) 

 Le charbon activé en capsules : Pour les 12 ans et plus. Aide 

considérablement et rapidement. Prendre 2 à 4 comprimés toutes 

les 2 heures jusqu’à amélioration. Il ne pas dépasser 15 

comprimés par jour. 

Si la situation ne s’améliore pas, consulter un médecin. N’oubliez pas 

de boire pour ne pas vous déshydrater. Reposez-vous bien ! 

Avec amour 

Grand-mère 

Planificateur familial 

La constellation 0-5 ans veut vous 
entendre concernant le planificateur 

familial. 

Complétez le mini sondage en ligne 
afin de nous aider à améliorer ce 

magnifique outil. 

Trop petit, trop gros, 12 ou 13 mois? 
Recettes, bricolage ou histoire? 
Donnez-nous un coup de main! 

https://fr.surveymonkey.com/s/HCQ
2BMX 

http://www.bougensestrie.ca/
mailto:magazine@introcje.ca
https://fr.surveymonkey.com/s/HCQ2BMX
https://fr.surveymonkey.com/s/HCQ2BMX


 
 
 
 

  

C’est lors du lancement officiel des tout nouveaux sacs à mot que les partenaires de la 
Constellation 0-5 ans ont pu enfin découvrir ces sacs tout mignons. Conçus pour les 

familles de la région, ces sacs à mots seront disponibles pour des prêts dans les 
organismes de la petite enfance de la région dès le 2 avril prochain. 

 
Le principe est simple! On fréquente un organisme ou service en petite enfance de la 
région, on emprunte le sac à mot tout à fait gratuitement, on passe du bon temps en 
famille et on le rapporte pour en essayer un nouveau. Ces 25 sacs contiennent 7 livres 
pour toute la famille, un jeu à faire et refaire grâce au crayon effaçable et un petit 

cahier pour dessiner et laisser libre cours à l’imagination. 
 

Informez-vous et profitez-en! 

Inscriptions au 
CSM 

Du 22 au 26 mars 2014 auront lieu les inscriptions pour les activités de la session printemps. 

La programmation complète sera disponible sur le site du CSM et distribuée dans l'édition du Meg pour les résidents 

de Lac-Mégantic ainsi que dans le Public-Sac à la mi-mars. Pour plus de détails sur la programmation printemps 2014, 

cliquez sur le lien suivant : CSM, appelez au 819-583-0630 ou passez directement à l'accueil du Centre sportif. Le 

personnel se fera un plaisir de vous renseigner. 

http://www.centresportifmegantic.com/publications/publication/article/prochaine-session/


 
 
 
 

 Fondue à l’érable 

Visite à la cabane 
Donne droit à une visite à la cabane pour la 
récolte de l’eau d’érable et en apprendre 

plus sur la fabrication des produits 
d’érable. 

 N’oubliez pas de vous sucrer le bec 

Préparation 

 

 

 

 

      

 

  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Un jeu d’enfant : 

 

 

Coupons-familles  
 

Pour se sucrer le bec, 

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

 

Temps de préparation 

Temps de cuisson 

Portion 

 

1 cuil. à table Fécule de maïs 

1 cuil. à table  Eau froide 

1 tasse Sirop d'érable 

1/2 tasse Crème 35% m.g. 

1/4 tasse Beurre 

Des fruits frais à volonté ! 

 
Source : naitreetgrandir.com 
 

Note : Pour une version moins riche et 
plus protéinée, changer la fécule, la crème 

et le beurre pour 170 grammes de tofu 
soyeux ferme et l’eau et le sirop d’érable 

pour 85 grammes de beurre d’érable. 

 

1. Dans un petit bol, diluer la fécule de maïs 

dans l'eau froide. Réserver. 

2. Dans une casserole, amener le sirop 

d'érable à ébullition, puis laisser mijoter de 

2 à 3 minutes. Retirer du feu. 

3. Ajouter la crème et le beurre. Lorsque le 

beurre est fondu, ajouter la fécule diluée. 

4. À feu doux, chauffer la préparation en 

brassant constamment jusqu'à ce qu'elle 

épaississe. 

5. Verser dans un plat à fondue ou un bol et 

y tremper vos fruits frais préférés 

 

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 ! 
 

6 

1 
heure 

5 
minutes 

Poisson d’Avril 

Décore ton propre poisson, 

découpe-le et amuse-toi à la 

coller dans le dos de papa 

ou maman ! 

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

