
 
 
 
 

  
 
 
 
Le Festival de St-Zénon de Piopolis 
vous présente son traditionnel 
concert de Noël avec le Chœur de 
chambre de Québec. 

 
Église de Piopolis 

6 décembre 2014 à 20h 
 

Novembre 2014 

Janvier 2015 

    

 

 
 

 
 

 

Décembre 

 

6 et13 

 

6 

  
 
 
 
Pour célébrer le tout sous le signe 
du plaisir et de l’apprentissage, 
utilisez ce répertoire des meilleurs 
jeux éducatifs du Web. 
 
Répertoire meilleurs jeux éducatifs 

 

                    

 

     

  

 
Venez compléter vos achats des 
Fêtes (cadeaux, nourriture) au 
grand Marché de Noël ! 
 
 
Polyvalente Montignac 
6 et 13 décembre 2014 de 9h à 15h 

 
 
 

La gratitude de la dinde 

«Swing la bacaisse» la maman est déjà fatiguée juste d’y 

penser ! Du 20 décembre au 5 janvier on est supposé être en 

«vacances»… Ouin, je ne sais pas chez vous, mais chez nous 

ça ne se compare pas vraiment à des vacances. Je dirais 

plutôt que tout le monde (ou presque) est en congé et bien 

motivé au début. Mais, rendu au 27-28 décembre, on se peut 

pu d’avoir trop mangé, s’être couché trop tard et qu’on 

arrive au party du jour de l’an la langue à terre. Sans parler 

qu’on couche les enfants très tard 3 soirs en ligne et qu’on 

pogne le rhume de matante Jacinthe ! Ok, j’ai l’air de chialer 

contre Noël mais j’adore ce temps de l’année. J’adore les 

traditions, le ragoût de ma mère, les petits pains de ma 

grand-mère, les pâtés de ma belle-mère, passer du temps 

avec ma famille que je ne vois pas assez souvent… Mais ce 

qui m’énerve, c’est de toujours se presser jour après jours 

quand on est sensé vivre un «temps de réjouissance». Cette 

année, j’aimerais vraiment prendre du temps avec ma 

famille parce que pour moi, une journée de glissade avec 

mes frères, ma sœur, mes parents et tous les enfants, ça vaut 

beaucoup plus cher que tous les cadeaux qu’on peut 

m’offrir. Parce que ces moments-là ne s’achètent pas, le 

temps passe vite et ce qui nous reste au bout du compte ce 

sont des souvenirs. Cette année je promets à mes proches de 

me faire un gros budget de souvenir et de graver ça dans la 

tête de ceux que j’aime ! Bon ça y est, j’ai les yeux humides 

et j’ai vraiment envie d’appeler mon frère ! Joyeux temps de 

réjouissance ! 

 
Les lutins sont de retour ! 

 

L’INFO-FAMILLES DE LA MRC  

DU GRANIT 

Mettez à jour votre  

La Constellation 0-5 ans et Granit Action vous souhaitent de Joyeuses Fêtes ! 

Rendez-vous pour la prochaine Bougeotte en janvier 2015 

PLANIFICATEUR FAMILIAL 

Novembre 

QUOI FAIRE EN 

FAMILLE DANS LA MRC ? 

Décembre 

22 Marché Public 
d’automne 

 

Venez découvrir les produits de nos 
producteurs locaux. 
 
 
 

OTJ Lac-Mégantic 
22 novembre 2014 de 9h à 15 h 
 

 

Marché de Noël 
Concert de Noël 

Chants sacrés  
de chez nous 

 

20 
Novembre 

Journée mondiale 
de l’enfance 

 

Les lutins du Père-Noël, ces grands joueurs de tours, sont de retour 
cette année et ils sont plus farceurs que jamais ! 
Pour en attraper un, il suffit de construire un piège…  
Demandez à vos enfants, ils ont sûrement déjà en tête un plan 
infaillible pour capturer un de ces lutins coquins. 
Mais attention, une fois pris dans vos filets, TOUT peut arriver ! 

PSSST ! En manque d’inspiration ? Cliquez sur les liens suivants pour 
trouver des idées folles à réaliser pour amuser vos petits cœurs ! 

https://fr-ca.facebook.com/Monlutin 
http://www.wooloo.ca/blog/post/La-chasse-aux-lutin-de-Noel.aspx 
 
 

 

http://carrefour-education.qc.ca/guides_thematiques/jouez_cest_la_journ%C3%A9e_mondiale_de_lenfance
http://www.un.org/fr/events/childrenday/
http://www.un.org/fr/events/childrenday/
https://fr-ca.facebook.com/Monlutin
http://www.wooloo.ca/blog/post/La-chasse-aux-lutin-de-Noel.aspx


 
 
 
 

  
 

Coup de chapeau aux initiatives familles ! 

La famille au cœur de Piopolis 

La politique familiale de Piopolis a pour but de maintenir les jeunes 
familles à Piopolis et d’inciter les gens de l’extérieur à venir s’y établir 
en créant un milieu de vie dynamique et favorable. 

 Remboursement annuel maximum de 500$ par enfant résidant à 
Piopolis pour les frais d’inscription à des activités de loisirs, de sport 
ou de culture. 

 Aide financière pour les gens voulant construire ou acheter une 
résidence principale permanente à Piopolis. 

Pour en savoir plus sur cette politique familiale, consultez le 
www.piopolis.ca ou téléphonez au 819-583-3953. 

 

 
Au Canada, seulement 7 % des 5-11 ans et 4 % des 12-17 ans font 60 minutes d’activité physique par jour. 

Les enfants de 1 à 4 ans devraient bouger au moins 3 heures par jour. 

Un enfant de 5 ans devrait avoir des périodes de jeu actif complétant 60 minutes par jour. 

Plus d’activités physiques et un peu plus d’heures de sommeil aident à la concentration chez les jeunes. 

 
Le Ministère de l’éducation, du loisir et du Sport possède des recommandations concernant les cours d’éducation physique et à 

la santé mais, elles ne sont pas obligatoires: 

Préscolaire (maternelle): aucune durée n’est recommandée 

Primaire: 120 minutes par semaine 

Secondaire: environ 150 minutes par cycle de 9 jours 

De plus, dans la Commission scolaire des Hauts Cantons 

(selon le Profil santé de Québec en Forme de 2012) : 

46% des enfants regardent la télévision de 1h à 2h par jour 

41% des garçons et 49% des filles ne respectent pas les 60 minutes d’activités physiques recommandées par jour. 

57% des jeunes utilisent les déplacements inactifs pour ce rendre à l’école. 

 

 

 

Vous vous sentez interpellés par ces données ? 

Il est important d’agir ! 

En tant que parent, accompagné par les acteurs du milieu, que pouvez-vous mettre en place 

pour faire une différence dans la vie de vos enfants ? 

Voici quelques articles intéressants en lien avec l’activité physique et la réussite scolaire : 

Prescription : Bouger ! 

Une commission scolaire déclare la guerre à l’inactivité physique 

 
 

Façons simples de bouger un peu plus, dans le plaisir, avec nos enfants : 

 
 

 

Des livres pour tous 

Comme par les années passées, La Constellation 0-5 ans est fière 
de s’associer aux municipalités dans la bonification des paniers de 
Noël.  

En effet, des livres pour enfants viendront compléter les paniers 
afin de permettre à tous de vivre un temps des Fêtes heureux ! 

Merci aux municipalités pour votre belle implication ! 

Dé sportif 

Choisir 6 mouvements et les associer aux 

chiffres d’un dé. 

Lancer le dé et effectuer une série de 10 

répétitions du mouvement indiqué par le 

dé. 

Le mouchoir 

Les membres de la famille s’assoient en rond. 

Une personne circule à l’extérieur du cercle avec un objet dans les mains 

(mouchoir, toutou, ballon, etc.) et le dépose derrière un joueur. 

Le joueur ayant reçu l’objet doit se lever et attraper l’autre joueur avant qu’il 

s’assoie à sa place 

http://www.piopolis.ca/
http://plus.lapresse.ca/screens/8094f65c-1cbb-470a-a034-0589ab7048da%7cWYDE7dLWow5R.html
http://www.wixxmag.ca/articles/une-commission-scolaire-declare-la-guerre-a-l-inactivite-physique


 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Granit Action, en collaboration avec les municipalités, a fait 

l’achat de trousses Mini-Gigote contenant des idées de jeux 

et du matériel permettant de faire bouger les tout-petits. 

Cette trousse permet aux enfants de ramper, grimper, sauter, 

lancer, attraper, faire tout ce qui est bon pour leur 

développement moteur ! 

Du temps libre dans le temps des Fêtes ? Informez-vous auprès 

de ces municipalités pour emprunter cette trousse: 

-Audet -Lac-Drolet 

-Lac-Mégantic -Lambton 

-St-Ludger -St-Robert 

-MRC du Granit 

Le CPE La Petite Bottine de Lac-Drolet est heureux 

d’annoncer l’acquisition du presbytère de Saint-Romain 

pour pourvoir y accueillir plus d’enfants. La nouvelle 

installation pourra recevoir ses nouveaux amis au cours 

du mois de juin 2015 ! Bravo ! 

Bonnes nouvelles ! 

Des cadeaux qui font doublement plaisir ! 

Quoi de mieux que de savoir que notre cadeau fera le 
bonheur de la personne à qui on l’offre ? De savoir que le 
cadeau, en plus d’être grandement apprécié, aide 
l’organisme duquel nous l’avons acheté ! 

Le livre de recette 
«Le sourire dans 

l’assiette» 
CPE la Petite Bottine 

25$ 

Remplie de recettes saines, simples et appréciées des 
enfants, ce livre s’offre très bien à de jeunes parents pour 
qui la vie va parfois un peu trop vite ! 

Pour informations, contactez Mme Germaine Faucher au 
819-549-2989 

Visitez le Marché de Noël du Jardin d’enfants Cassiopée 

Pour l’occasion, il est possible d’acheter des jouets et des 
décorations faits mains à partir de matériaux naturels. De 
plus, des activités pour les enfants seront organisées ! 

Venez en grand nombre ! 

29 novembre 2014 de 9h30 à 13h30 
3189, rue Agnès, Lac-Mégantic 

À la maison dans le temps des Fêtes ! 

On joue dehors 

Une grande variété d’activités sont disponibles l’hiver : 
bonhomme de neige, glissade, patin, bataille de balle 
de neige, etc. Pour d’autres idées, cliquez ici. 

On joue aux cartes 

La bataille 

 On distribue la totalité des cartes, face cachée, 
entre les deux joueurs. 

 En même temps, les joueurs retournent une carte. 

 Le joueur ayant la carte la plus haute ramasse les 2 
cartes. 

 Si les cartes sont identiques, c’est une bataille. Les 
joueurs retournent leurs cartes jusqu’à l’un d’eux 
retourne la carte initiale. Ce joueur ramasse les 2 
paquets. 

 Le gagnant de la partie est celui qui ramasse toutes 
les cartes. 

 
On fait des jeux spéciaux dans la maison 

Voici donc un site qui vous propose des activités à 
réaliser pour moins de 10$ ou avec des choses que vous 
avez déjà à la maison. 

33 activités à faire avec moins de 10$ 

 

https://www.facebook.com/JardinDenfantsCassiopee/timeline
http://naitreetgrandir.com/fr/etape/3-5-ans/fiches-activites/fiche.aspx?doc=bg-naitre-grandir-enfant-activite-exterieure-jouer-dehors
http://www.buzzfeed.com/mikespohr/activities-that-will-keep-your-kids-busy-all-sum


 
 
 
 

NOËL

Profitez du temps des fêtes pour 

cuisiner avec vos enfants et leur 

enseigner des notions de cuisine à 

travers les recettes traditionnelles.

Cuisinez vos cadeaux
Granolas, confiture, truffes aux amandes et à l’érable (voir la                                                              
recette plus loin), mélange d’épices ou de fines herbes que l’on                                                             
assortie selon nos goûts et qui peut avantageusement remplacer le sel, vinaigrette…

Faites une journée biscuit
Cuisinez une recette de base de biscuit et les enfants les décoreront à leur façon. On peut aussi faire le 
traditionnel biscuit en pain d’épices.

Créez une maison en pain d’épices
Vous pouvez même vous amusez à faire une maison en pain d’épices, que vous décorerez à votre guise avec : 
des graines de tournesols, des raisins secs, des canneberges séchées, des noix (s’il n’y a pas d’allergies), des 
pépites de caroube ou de chocolat…

Organisez un marché de Noël
Dans les écoles, on peut aussi organiser un marché de Noël où chaque enfant fabrique une décoration de 
Noël. Aussi, une classe cuisine des petites bouchées de Noël et on les vend aux parents lors du marché de 
Noël. On peut également organiser un échange de cadeau que les enfants auront fabriqués eux-mêmes.

•LES CANNEBERGES qui sont des petits fruits remplis 
d’antioxydants, il en va de même pour les 
canneberges séchées;

•LA DINDE, comme le poulet, sa chair est maigre 
puisqu'elle renferme peu de gras totaux et de gras 
saturés. De plus, elle est une excellente source de 
protéines de très bonne qualité. D'un point de vue 
nutritionnel, la dinde est donc un plat de choix pour 
les festins du temps des Fêtes.

•LES AGRUMES, c’est souvent la période où les 
oranges et les pamplemousses sont à leur meilleur, 
profitez-en pour faire le plein de vitamine C. 
Consommez-les crus, car la vitamine C est très 
sensible à la chaleur.

TRUFFES AUX AMANDES ET À L’ÉRABLE

INGRÉDIENTS

24 amandes entières

½ tasse de beurre d’érable

1 tasse de poudre d’amandes

Poudre de cacao 

Portions : 24 • Préparation : 25 min. 

PRÉPARATION
•Faire rôtir les amandes 10-15 minutes à 350  F.
•Laisser refroidir.
•Dans un bol, mélanger le beurre d’érable et la poudre 

d’amandes, puis façonner des petites boules.
•Insérer une amande grillée dans chacune des truffes et les 

passer dans la poudre de cacao. 
•Réfrigérer.

Coupdepouce.com

Coupdepouce.com

Voici quelques aliments qui sont 
synonymes du temps des fêtes et 
qui en plus sont bon pour la santé :

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 
 
 

      

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

Votre enfant va à 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… 

 

Les quilles en famille ! 
PLOGG désire inviter les familles de la MRC du Granit à venir jouer aux quilles ! Parents, grands-parents et 

enfants sont invités à se rendre au CSM le 22 novembre à 15h30. 

Inscrivez-vous avant le 20 novembre en communiquant avec David Vachon au 819-583-1101 poste 247 ou au 
plogg@introcje.ca.  

 

Le Père-Noël arrive ! 
C’est samedi le 22 novembre 2014 à 11h30, au Carrefour Lac-Mégantic, que le Père-Noël se pointera le bout du 
nez! Grâce à Familiprix et Idées Com Photos, les 150 premiers enfants auront la chance de se faire photographier 
avec le Père-Noël. En plus du légendaire personnage, de l’animation et des surprises sauront mettre les enfants 
dans l’ambiance des Fêtes ! Venez assister à la présentation «Les magiciens volants du Prof-Perro-Quet» de 10h30 
à 11h30 et de 13h à 15h. 

Aussi, informez-vous auprès de votre municipalité pour en savoir plus sur le déroulement des fêtes de Noël ! 

On bricole « Un petit hibou de Noël » 

VOUS AUREZ BESOIN: 

- Rouleaux de papier hygiénique 
- Cures-pipes dorés 
- Colle 
- Paillettes blanches 
- Papier construction blanc, noir, 
  orange ou jaune 
- Ciseaux 
- Peinture blanche et pinceaux 

COMMENT FAIRE: 

1- Peindre les rouleaux de papier hygiénique en blanc 
2- Replier les rebords comme sur la 2e photo. 
3- Découpez des rondelles pour faire les yeux et les    plumes. 
Découpez aussi les ailes et le bec.  
4- Ajouter de la colle sur des rondelles et les ailes et 
saupoudrer de la paillette blanche. Coller toutes les pièces sur 
le hibou. 
5- Fixer le cure-pipe au dos pour pouvoir suspendre votre beau 

hibou dans le sapin ! 

1 2 3 

4 5 

http://www.cshc.qc.ca/prescolaire-primaire-passe-partout-description.php
mailto:plogg@introcje.ca


 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

