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                  ABONNEMENT DE SAISON 2013-2014  
 

25% de rabais jusqu’au 15 décembre 2013  
pour détenteurs de la carte accès loisirs Mégantic 
15% de rabais pour les autres municipalités 

 

Promotion : À l’achat d’un nouvel abonnement ski alpin ou 
planche, recevez 1 heure de cours gratuitement 

 

 

 
 

 

 
Le «chignage» 

Je me trompes-tu si je dis qu’on dirait que moins on a 
d’heures d’ensoleillement, moins les membres de la 
famille ont de patience? Depuis la mi-octobre, le chien 
chigne la nuit, le papa chigne pour du hockey, grande 
fille chigne pour une sandale de Barbie égarée et 
bidouboy chigne pour des collations à journée longue! 
C’est-tu moi ou bien le rayonnement du soleil nous 
donne de la patience? 

Imaginons une seconde notre monde d’adulte en 
chignant comme des enfants de 3 ans… Chwiiiiii y reste 
plus de café, heuanffffff j’ai échappé mon crayon par 
terre! Maman!!!! Il reste encore 4 dodos avant que la 
semaine finisse, c’est trop long! Heureusement, le tout 
ne va durer que quelques semaines et les premières 
neiges vont rapporter les sourires dans les maisons du 
Granit. Les anges et les bonhommes de neige sauront 
redonner ce petit élan qui nous manque trop souvent en 
novembre. Mais en attendant, mes ami(e)s, chignons 
tous en cœur parce que c’est beau un chignon et que 

c’est tendance pour l’hiver 2014! Rendez-vous en 

décembre pour d’autres péri-petits!  

 
 

 

L’info-familles de la mrc  
du granit 

Mettez à jour votre  

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

      Marché public  
     Spécial Automne 

 

Venez découvrir les produits locaux. 
Sur place : collation-santé et 
animation pour enfants offertes par 
Granit Action 
 
 

Samedi 23 novembre de 9h à 14h 
OTJ de Lac-Mégantic 
 

 

 

 
 
 

 

     

       Arrivée du Père Noël 
      Carrefour Mégantic 

Le Père Noël arrive à Lac-Mégantic! 
Ne manquez pas pour l’occasion le 
spectacle Le rhume du Père Noël 
présenté par La Petite Valise Théâtre. 

2 représentations : 10h30 et 14h 
 

Arrivée du Père Noël : 11h15 
 

     Activité  
«Éveil et merveilles»  

Sous la thématique «Jouons avec les 
couleurs», les petits de 2 à 5 ans sont 
invités à faire plusieurs jeux, dessins, 
observations, et expériences diverses. 

Ven. 29 novembre de 9h30 à 11h30 
À la Maison de la Famille du Granit 

Inscription requise 

 
1

er
 décembre : Accueil des nouveaux résidants de Lac-Mégantic 

 

Pour les nouveaux résidants ayant aménagé après le 12 octobre 2012.  
Brunch gratuit dès 10h au Bistro du Centre Sportif Mégantic. 

 

Bienvenue aux nouvelles familles.                  Inscription avant le 23 novembre 

 

 

PLANIFICATEUR FAMILIAL 

Spectacle jeunesse  
Moppy découvre  

son univers 

 

On y chante, danse, bouge et joue! À 
 la fois amusant et éducatif, ce 
spectacle transportera les petits dans 
l'univers du jeu de Moppi. 
 

Samedi 7 décembre à 11h et 14h 
 

Carrefour Lac-Mégantic 

 

 

LA GUIGNOLÉE DES FAMILLES ! Le 24 novembre, lors du porte-à-porte,  
les familles de la MRC sont invitées à offrir des articles pour bébés  
(céréales, savon, lait, petits pots, etc.) afin de combler ces besoins  

 souvent oubliés. Merci!   

 

NOV  

Quoi faire en 
Famille dans la mrc ? 

23 

NOV  

         Informations : www.baiesdessables.com ou 819-583-3965 

NOV  

À L’EAU AVEC BÉBÉ! Tous les lundis et vendredis entre 8h30 et 9h25, jusqu’au 

29 novembre, au Centre sportif Mégantic! 
 

Profitez de la piscine avec vos petits lors des bains libres, avec musique douce, 
réservés aux parents et enfants d’âge préscolaire. Un parent pour un enfant. 

 

Bienvenue aux nouvelles familles.                  Inscription avant le 23 novembre 

 

 

mailto:info@maisonfamillegranit.com
mailto:famille.aines@ville.lac-megantic.qc.ca
http://www.baiesdessables.com/
mailto:famille.aines@ville.lac-megantic.qc.ca


 
 
 
 

 Conférence de Josée Masson 

Le 8 novembre, madame Josée Masson, fondatrice de Deuil-Jeunesse, a 
donné une conférence au Théâtre de la Première scène, sur le deuil chez 
l’enfant. Elle a abordé l’importance d’entrer dans le monde de l’enfant pour 
bien comprendre ce qu’il vit, ainsi que celle de toujours dire la vérité et 
d’utiliser les bons mots dans de telles situations. Pour plus d’information, 
consultez le site Internet de sa Fondation, le www.deuil-jeunesse.com. 
Merci Madame Masson pour votre soutien et votre réconfort!  

  

 

  

  

Les projets  

Coup de chapeau… aux initiatives-familles ! 

La Fondation Pierre-Gagné s’implique pour les Méganticois 

Entre le 26 et le 30 décembre prochain, plusieurs familles de Lac-Mégantic 
vivront une expérience inoubliable au Royaume du Saguenay. Au programme : 
visite du Zoo de St-Félicien, spectacle « Décembre » de Québecissime, 
Royaume du Père Noël de Girardville, réveillon de Noël avec le « vrai » Père 
Nöel… et bien plus encore! Considérant le nombre élevé de familles s’étant 
inscrites, on peut facilement affirmer qu’il s’agit d’une magnifique initiative!  
Merci aux gens du Saguenay et bon séjour à toutes les familles méganticoises! 

 
 

Relever le défi pour la Fondation Bon départ ! 

 

12 municipalités ont participé ou contribué financièrement au défi qui se déroulait le 
26 octobre dernier au Canadian Tire Lac-Mégantic. À la course ou à la marche, les élus 
de la MRC devaient faire 20 minutes de tapis roulant afin d’amasser des fonds pour 
permettre à des enfants de familles défavorisées de  la MRC du Granit de s'inscrire à 
des activités sportives. Plus de 3250$ ont été amassés. Grâce à la Fondation Canadian 
Tire, les deux tapis roulant utilisés ont été remis  à la Polyvalente Montignac et à 
l’École Nazareth de St-Ludger. Merci à tous pour votre participation! 

Sur la photo : monsieur Serge Bilodeau, Directeur général de la MRC du Granit    
                         monsieur Jacques Martin, maire sortant de Marston 

 

 
Sur la photo : monsieur Serge Bilodeau 

 Une fête du Nouvel An pour les familles ! 
Une Fête du Nouvel An est en cours d’organisation. Prévue le 12 

janvier 2014, La Constellation invitera tous les enfants de la MRC du 

Granit à venir s’amuser en famille.  Il y aura au menu : rigodon, 

danse de groupe, maquillage et la visite de plusieurs personnages 

animés connus. À suivre… 

 

 

À pied à vélo, ville active 
 

Le programme visant à permettre aux 

municipalités participantes de favoriser 

les déplacements actifs chez leurs 

citoyens va bon train. À Lac-Mégantic, 

Ste-Cécile et Woburn, les analyses sur le 

terrain ont débuté. Les résultats ainsi 

qu'un plan d'aménagement seront 

présentés aux municipalités et aux écoles 

au printemps prochain. 

Capsules vidéo en production… 
 

La Constellation 0-5 ans est présentement à la recherche de 

comédiens (iennes) bénévoles au profil de parent pour prendre 

part au projet expérimental de capsule vidéo venant en soutien 

aux parents de la MRC du Granit. Si vous êtes intéressés où 

avez des questions, n'hésitez pas à communiquer avec Sophie 

Dorval, Chargée de projet famille au 819-583-2351 poste 

4253 ou par courriel à agent@laconstellation05ans.com. 
 

mailto:http://www.deuil-jeunesse.com/
http://www.deuil-jeunesse.com/
agent@laconstellation05ans.com
http://www.google.ca/url?sa=i&source=images&cd=&cad=rja&docid=FqiTobNecutFvM&tbnid=u4LWAGUSUFlZyM:&ved=0CAgQjRwwAA&url=http://www.editions-logiques.com/josee-masson/auteur/mass1079&ei=oRhfUqPfGYzi8gSfs4CACQ&psig=AFQjCNHmNdsteLMKTpXdlTy_j_sY3zLZGg&ust=1382050337509179


 
 
 
 

 

 

     

      La constellation 0-5 ans du Granit  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

   
 

  
 

 

 

  

  
 

  
   

 

Vaccin gratuit seulement pour personnes à risques de 

complications, dont : Les femmes enceintes (2e et 3e trimestre), les 
enfants de 6 à 23 mois, ainsi que l’entourage de ces personnes et celui 
des enfants de moins de 6 mois. 

Portrait d’un organisme d’ici 
 

La Constellation 0-5 ans est un regroupement de partenaires unis, visant l'optimisation de la 
qualité de vie des 0-5 ans et de leur famille, sur le territoire de la MRC du Granit. En d'autres 
mots, nous désirons permettre à chaque enfant d'avoir un parcours permettant une rentrée 
scolaire réussie. Nous vous invitons à découvrir ci-dessous tous organismes créant notre 
constellation de partenaires. 

Fêtes de Noël 2013 

dans les municipalités 

    Audet :            Dimanche 15 décembre  
    Courcelle :           Dimanche 15 décembre 
    Frontenac :           Dimanche 8 décembre 
    Lac-Drolet :            Dimanche 1er décembre 
    Lambton :            Dimanche 22 décembre 
    Milan :           Dimanche 15 décembre   
    NDDB :           Dimanche 8 décembre 
    Piopolis :            Samedi 14 décembre 
    Ste-Cécile :            Dimanche 8 décembre  
    Woburn :            Samedi 7 décembre 
    St-Sébastien:          Dimanche 15 décembre 
    St-Ludger :            Dimanche 22 décembre 
    St-Robert :           Dimanche 15 décembre 
    Stornoway :            Dimanche 15 décembre 
 

Attention : Célébrations réservées aux 
résidants de la municipalité seulement ! 

 
Inscription requise. Pour information, 

consultez votre municipalité ! 

 

 

Concrètement, la Constellation 0-5 ans améliore la qualité  

de vie des familles de la MRC de plusieurs façons : 

 Elle consulte les parents pour connaître leurs besoins (Voix 

des parents (2012), consultations publiques (2013)) 

 Elle sensibilise les acteurs de la société à la réalité des 

familles afin que les services offerts soient mieux adaptés 

 Elle collabore à l'organisation d'événements  dédiés aux 

tout-petits et leur famille (Arthur L’aventurier, Lancement de 

L’espace de nos Étoiles avec Théo et Atchoum, Fête du 

Nouvel An 2014, etc.) 

 Elle coordonne les actions entre les partenaires en 

établissant des visions communes sur différents sujets 

 En partenariat avec Granit Action, elle informe les parents 

des activités et des ressources disponibles dans la région via 

la publication mensuelle de La Bougeotte. 

 

Pour information, veuillez contacter le CSSS au (819) 583-2572 poste 2520 

Les organismes partenaires de La Constellation 

«Qui ne voit pas dans chaque étoile le sourire d’un 

enfant, ne sait pas regarder le ciel» 

CAMPAGNE  de VACCINATION 2013 contre la GRIPPE   

CSHC  

Passe-Partout 

 
MRC  

du Granit 

 

Maison de la Famille  

du Granit 

BC CPE  

Sous les Étoiles 

 

 

 

Granit Action 

 

Centre de réadaptation  

Estrie 

 

CPE Petite Bottine 

 

CSSS du Granit 

 

Centre Jeunesse / 

Villa Marie-Claire 

 

Venez fêtez LA MAGIE DE NOËL au Jardin d’enfants Cassiopée 
Le samedi 7 décembre de 10h à 15h 

Au programme : visite de la caserne des lutins, bricolage,  
conte pour enfants à 10 h, coin boutique-cadeaux, etc.  

Vente de coupons sur place pour participer aux activités ! 
Pour les enfants de 3 à 5 ans de toute la MRC ! 

 



 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

                                        Je suis une maman ordinaire, occupée, dynamique et active. Et, je l’avoue, quand arrive la mi- 
                                        novembre, je saute à pieds joints dans la féérie de Noël. C’est encore plus vrai depuis que j’ai  
                                        trois petits lutins qui grandissent en même temps que la magie qu’ils inspirent.  

                                        Je profite donc de cette effervescence pour vous proposer une activité incontournable à faire  
                                        avec vos enfants : écrire une lettre au Père Noël! Geste banal pour certains, mais combien  
                                        important pour les enfants qui s’émerveillent tout au long du processus. Ce n’est pas pour rien  
                                        que 21 millions de lettres ont été expédiées au bureau de poste du pôle Nord depuis 1982 ! 

Non seulement écrire au Père Noël peut être une façon détournée pour nous de connaître les désirs de nos enfants, 
mais surtout, ce geste nous permet de passer du temps de qualité avec eux, tout en leur apprenant un tas de choses. 
Par exemple, le simple fait de nous voir écrire à la main sur du papier le met en contact avec l’apprentissage des 
lettres et la façon de bien tenir un crayon. On peut aussi  lui proposer de découper l’image d’un jouet qu’il souhaite 
recevoir et simplement le coller sur la feuille. Ainsi, votre enfant pratiquera en même temps sa  
dextérité fine avec les ciseaux… Simple et efficace ! 
 
Il faut également voir les yeux de notre enfant lorsqu’il poste lui-même sa lettre…  et  
quand, quelques jours plus tard, il reçoit sa réponse ! Voir le visage de nos enfants  
se remplir de bonheur… et le nôtre par le fait même, ça n’a pas besoin de coûter cher ! 

La lettre doit être envoyée à : Père Noël, Pôle Nord, Canada, HOH OHO et vous n’avez pas besoin de  
mettre de timbre. La date limite pour l’envoi est le 23 décembre, alors ne tardez pas ! N'oubliez  
surtout pas d'inscrire votre adresse de retour car le Père Noël, bien qu’il reconnaisse le toit de votre  
maison, ne connaît pas nécessairement votre adresse exacte! 
 
Personnellement, dans ma lettre au Père Noël, je demanderai à ce que les enfants  de notre région,  
cette année particulièrement, aient la chance de vivre un Noël comme ils le méritent, blanc, magique  
et féérique… 

Joyeuse féérie de Noël !   
  Julie Morin, maman de Zoé, Ève et Zach 

                                     

Une Lettre au Père Noël ! 

 

 

Jusqu’en février 2014, les  

tout-petits du CPE La Petite 

Bottine, du CPE Sous les 

Étoiles et du Jardin d’enfants 

Cassiopée prendront part au   

  projet Latitude 40, initié par  

   Karine Gaulin. Le projet  

   consiste à créer six courtes- 

  formes théâtrales dans le but  

  de mettre les enfants et les  

   éducateurs en lien avec le  

    spectacle vivant.  

 

 

 

Le Magazine Zig Zag revient 

pour une 2e année consécutive 

avec comme thème principal : les 

saines habitudes de vie! 2800 

copies seront distribuées pendant 

les Journées de la persévérance 

scolaire, du 10 au 14 février.  

 

Bonnes nouvelles… 

 

Grâce à Granit Action, une 

formation en psychomotricité sera 

offerte aux titulaires de maternelle 

des écoles Nazareth (St-Ludger), 

Bellarmin (St-Robert) et Ste-

Martine (Courcelles). La formation 

se tiendra le 18 novembre. 

 



 
 
 
 

 

100 % COUPLE   
 Maman et papa, obtenez 3 heures de 

temps libre sur présentation de ce coupon! 

        Valide chez votre grand-parent     
                                                  le plus près ! 
 
                                        L’    Peut être jumelé à une autre offre   
                                               Certaines conditions s’appliquent 

 

 

 

Soirée Cinéma  
(film au choix de l’enfant) 

 

 Valide pour une famille entière.  
Ce coupon donne droit à une soirée cinéma 

à la maison en toute intimité  

Maximum de 1 coupon par semaine  
(consommation en sus) 

 

 

 

Préparation 

 

 

 

 

      

  

  

   

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Un jeu d’enfant : 

Stella, Starlette et Andromède adorent bouger. 

DÉCOUVRE quel est leur sport préféré ? 

 

Coupons-familles : 

À vos coupons ! 

 
 Papa, Maman, à vos tabliers ! 

Pour s’amuser et bien manger en famille…  
Une page à découper… 

Temps de préparation 

Temps de cuisson 

Portion 

15 
minutes 

30 
minutes 

Soupe aux lentilles et aux poivrons rouges 

 

2 poivrons rouges, épépinés et coupés en dés 

1  oignon, haché 

2 c. à table d’huile d’olive 

½ c. à thé de curcuma moulu 

¼ c. à thé de graines de cumin moulues 

¼ c. à thé de graines de coriandre moulues 

5 tasses de bouillon de bœuf ou de poulet 

1 tasse de lentilles rouges, rincées et égouttées 

1 c. à table de pâte de tomates 

2 c. à table de coriandre fraîche ciselée 

2 oignons verts, hachés 

Sel et poivre 

 

 

1. Dans une grande casserole, attendrir les poivrons et 

l’oignon dans l’huile. Saler et poivrer. Ajouter les 

épices et poursuivre la cuisson de 1 à 2 minutes. 

Ajouter le bouillon, les lentilles et la pâte de tomates.  

 

2. Porter à ébullition. Couvrir et laisser mijoter 

doucement environ 20 minutes ou jusqu’à ce que les 

lentilles soient cuites. Ajouter du bouillon au besoin. 

Ajouter la coriandre et l’oignon vert. Rectifier 

l’assaisonnement.  

 

Suggestion : Servir avec du pain de grains entiers. 

 

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.  

 
Ainsi, il pratiquera sa dextérité et son agilité avec les ciseaux, tout en se 

préparant pour son activité de grand… 
 

 

Ingrédients 

Source  recette et photo : http://www.ricardocuisine.com 

On cuisine ensemble !  
 

         4 

http://www.cshc.qc.ca/prescolaire-primaire-passe-partout-description.php


 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 

 

 

S’abonner ou référer  

l’adresse courriel de d’autres familles 

 

Se désabonner  

 

                                                      

 

 

 

 

La Constellation 0-5 ans est un regroupement de tous les 

organismes 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,  

Cette info-familles diffusée mensuellement est conçue pour vous, pour répondre à un besoin exprimé d’être 

mieux informé sur les activités et les ressources de la région, pour vous divertir et surtout pour vous accompagner 

dans votre rôle de parent. 

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 

 

 

 

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

 

 

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