
 
 
 
 

  
 
 
 
Participez à la disco sur glace et 
jouez au hockey dans le cadre des 
Plaisirs d’hiver de Lambton. 

 
 
Patinoire de Lambton 

De 18hà 20h 
 

Janvier 2015 

Février 2015 

    

 

 
 

 
 

 

Février 

 

14 

 

26 

  
 
 
 
 
Jeux, maquillages, zumba familial, 
conte animé et surprises et ce, pour 
les enfants de tous âges ! 
 
Pavillon de l’OTJ de Lac-Mégantic 
De 9h30 à 11h30 

 

                    

 

     

  

 
Réservez-vous un moment à vous, 
en couple ou en famille. 
L’important, c’est que vous vous 
sentiez bien ! 

Ha! Février, le mois de l’amour! J’ai entendu ça l’autre 
jour. Voyons donc! Mars, avril, mai et tous les autres 
sont quoi? Ils sont aussi supposés être les mois de 
l’amour! Qui a décidé que nous avions besoin de 
chocolat 1 mois et demi après le temps des Fêtes pour 
se dire qu’on s’aime? Je suis tout à fait d’accord avec 
le principe de s’aimer, de se le dire et se le démontrer, 
mais pourquoi attendre le 14 février? Le temps des 
Fêtes a été assez éprouvant! Pourquoi on ne prendrait 
pas une fin de semaine en janvier ou en mars pour 
passer du temps ensemble. D’après une étude non 
scientifique, 95% du temps on PENSE que personne 
n’est disponible pour garder nos petits papoutes mais 
il s’avère que 100% du temps, notre petit confort nous 
pousse à rester à la maison et se faire une fondue 
avec les enfants. Oui on les aime. Oui on ne les voit 
pas assez dans une semaine. Oui on a du plaisir en 
famille, mais qu’en est-il du couple? C’est quand la 
dernière fois où vous vous êtes réveillés seuls et en 
prenant un petit déjeuner d’amoureux sans que 
personne ne renverse son jus d’orange, que personne 
ne veulent un lait ou qu’on vous crie ‘’J’AI FAIT 
CACA’’? Pas le budget pour une chambre d’hôtel? Moi 
non plus parce que les Fêtes m’ont coutées cher en 
barouette! Bien restez à la maison et envoyez les 3 
petits amours chez mamie pour un 24h d’amoureux. 
Si on ne se donne pas la chance de redevenir un 
couple d’amoureux, ça ne se fera pas tout seul. 
N’attendez pas la St-Valentin, n’attendez pas qu’on 
vous l’offre, n’attendez pas après l’autre, n’attendez 
pas qu’ils soient propres, n’attendez rien! Agissez, la 
vie c’est aujourd’hui pas dans 5 ans! Bon février les 
amoureux! 

Faire de la raquette la nuit !?! 

 

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 

Janvier 

QUOI FAIRE EN 

FAMILLE DANS LA MRC ? 

janvier 

25 Fête des neiges 
 

 
Toutes les activités sont offertes 
gratuitement aux résidents de Lac-
Mégantic sous présentation d’une 
preuve de résidence. 
 

Complexe Baie-Des-Sables 
de 11h à 16h 
 

 

St-Valentin Plaisirs d’hiver 
à Lambton 

 

18 
Janvier 

Beach Party 
De la maison de la 

famille 

Partez à l'aventure en raquettes à la lueur de la Lune et des 

flambeaux, sur un circuit balisé de 3,5 km de niveau facile 

suivi d'une soirée d'astronomie animée à l'ASTROLab. 

Quand : les samedis du 24 janvier au 28 mars et les 4, 5 et 6 

mars 2015. 

Pour plus d’informations, cliquez ici ! 

http://tourisme-megantic.com/evenements/raquette-aux-flambeaux-et-soiree-dastronomie-a-lastrolab-23


 
 
 
 

  
 

Coup de chapeau aux initiatives familles ! 

Les besoins des familles ont été entendus et La Constellation 
0-5 ans tient à remercier les familles pour leur précieuse 
collaboration. 

ISO-Famille est la certification par excellence identifiant les 
commerces et établissements rejoingnant les normes 
proposées par les familles de la région. Pour mieux 
reconnaître les établissements ISO-Famille, un autocollant 
identifiera ceux qui sont des endroits aimant les familles. 

Surveillez La Bougeotte pour le lancement officiel ainsi que 
la liste des organismes, commerces et municipalités certifiés. 

Les enfants dans la cuisine, une recette gagnante ! 

Granit Action offre des ateliers de cuisine-nutrition dans les écoles primaires de la MRC du Granit. Chaque atelier 
couvre un thème différent et se déroule en trois parties, soit la réalisation d’une recette par les élèves, la 
présentation de notions de nutrition (jeu pédagogique) et la dégustation. Progressivement, les jeunes intègrent les 
notions d’une saine alimentation. Ce projet se distingue par le plaisir de cuisiner et de goûter et par le 
développement de l’estime de soi et de compétences en mode de coopération chez les élèves. 

Pour voir les enfants en action, cliquez sur le lien suivant : Les ateliers 5 épices dans la MRC du Granit (à partir de 14:20 
minutes) 

En plus du temps de qualité passé en famille, cuisiner avec ses enfants permet de développer : 

 leur sens de l’organisation; 

 la coordination bilatérale (lorsque les deux mains sont sollicitées pour réaliser une tâche) : tenir le bol et 
brasser, ouvrir un contenant, etc.; 

 leur coordination œil-main : pour verser un liquide dans le mélange, casser un œuf, etc.; 

 les notions mathématiques : mesurer les ingrédients, etc.; 

 leurs habiletés perceptives : distinguer les aliments, les différents ustensiles, etc.; 

 leurs sens via les odeurs, la texture, le goût et l’apparence des aliments; 

 leur estime de soi et sentiment de compétence. 

N’hésitez donc pas à cuisiner avec vos petits cœurs ! 

Tafisa gâte les enfants à Noël ! 

Nous désirons féliciter l’entreprise Tafisa pour l’organisation 
d’une fête de Noël pour les enfants des employés. De 
nombreux enfants et leurs parents ont passé un après-midi 
à sauter dans les jeux gonflables et à pratiquer plusieurs 
sports dans le gymnase avant d’accueillir le Père-Noël ! 

Dans le cadre des journées de la persévérance scolaire 2014, trois 
ambassadeurs provenant du monde du sport, du domaine des arts et de 
l'engagement communautaire ont placé la cause de la persévérance 
scolaire au cœur de leurs valeurs et de leur engagement. Ces 
ambassadeurs ont été en mesure de livrer leur message grâce à une 
couverture médiatique riche et variée (40 reportages pendant les JPS 
2014). 

Avec l’appuie de plus de 20 municipalités et MRC de la région de l’Estrie 
ainsi que la réalisation d’activités dans près de 200 organisations et 
écoles, nous pouvons affirmer que la persévérance scolaire c’est l’affaire 
de tous, tous les jours ! 

Ne manquez pas la 6e édition des journées de la persévérance scolaire 

https://www.youtube.com/watch?v=vx3EF0wXg-I&feature=youtu.be


 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Pourquoi le Défi 5/30 Équilibre ? 

Vous êtes le parent d’au moins un enfant âgé entre 4 et 
17 ans habitant à la même adresse que vous ? Du 21 
janvier au 1er mars 2015, vous pouvez inscrire votre 
famille au Défi Santé en remplissant le formulaire en 
ligne en cliquant ici.  

Pourquoi bouger plus et manger mieux ? 

 Prévention des maladies cardiaques, des cancers, 
du diabète et de l’obésité 

 Meilleure gestion du stress 

 Meilleur sommeil 

 Meilleure concentration 

Pour une maison «amie» des bonnes habitudes 

Découvrez 20 stratégies à mettre en place à la maison 
pour aider vos enfants à mieux manger et à bouger plus. 
Ça vaut le coup d’essayer ! 
http://www.defisante.ca/fr/quiz-maison-sante 
 
 

Allez on bouge ! 

 
 
 
 
 

La MRC du Granit invitent les écoles, les services de 
garde, les municipalités et les organismes 
communautaires à participer à Plaisirs d’hiver. 

C’est une belle occasion d’encourager les jeunes et leur 
famille à pratiquer des activités physiques et sportives 
ou de s’y initier. En faisant la promotion de ces activités, 
vous contribuez à l’adoption et au maintien d’un mode 
de vie physiquement actif chez tous les granitois. 

Voici les municipalités de la MRC du Granit qui 
participeront aux Plaisirs d’hiver. Pour plus de détails sur 
la programmation, cliquez ici. 

Vous avez des pré-ados âgés de 9 à 13 ans ? Granit 
Action vous invite aux activités WIXX ! En plus de les 
faire bouger, vos enfants courront la chance de gagner 
des accessoires WIXX ! Cliquez ici pour en savoir plus. 

Allez jouer dehors, soyez actifs. 
Vivez les plaisirs d’hiver 

Une course pour une bonne cause ! 

Michel Gouin, cet ultra marathonien, a commencé sa 
course le 22 novembre à Québec pour la finir le 29 
novembre à Drummondville, en faisant un passage 
très apprécié à Lac-Mégantic les 24 et 25 novembre. 
Avec la collaboration de Granit Action, il a rencontré 
des étudiants de la polyvalente Montignac de Lac-
Mégantic qui pratiquaient un sport en parascolaire 
tandis que le lendemain, il a eu la chance de discuter 
et courir avec la classe de Mme Sylvie Roy, 3e année 
de l’école Notre-Dame-de-Fatima. 

Rappelons que l’objectif du projet et de la Fondation 
Michel Gouin est de motiver les jeunes et les 
personnes vivant avec une déficience intellectuelle, à 
l’importance de persévérer, de bouger et finalement 
d’adopter de saines habitudes de vie, tout en faisant 
connaître sa propre fondation. 

Nous félicitons Monsieur Gouin pour cette belle 
initiative et tenons à le remercier pour sa grande 
générosité ! 

http://www.defisante.ca/fr/accueil
http://www.defisante.ca/fr/quiz-maison-sante
http://www.mrcgranit.qc.ca/fichiersUpload/fichiers/20150109153903-programmation-2015-site-internet.pdf
http://www.wixxmag.ca/


 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Semaine de l’intergénération 
Du 7 au 15 février 2015 se déroulera la semaine de l’intergénération. Tout au long de cette semaine, plusieurs 
organisations mettront sur pied des activités sous ce thème. Vous pouvez consultez la page Facebook pour 
connaître la programmation. 

Les activités intergénérationnelles peuvent s’appliquer à tous les domaines d’action et ont pour objectifs de : 

 contrer l’isolement des individus de différentes générations, de leur permettre d’être plus actifs et de se 
sentir utiles et intégrés dans la communauté; 

 permettre aux individus d’être en contact avec des modèles signifiants; 

 partager des connaissances et de développer des compétences; 

 et surtout de créer des liens. 

Vous pouvez vous aussi créer votre propre activité intergénérationnelle : 

 glisser avec les enfants et les grands-parents; 

 déjeuner en famille; 

 bricoler une surprise pour grand-papa et grand-maman; 

 etc. 
 

N’hésitez-pas à reproduire ces activités tout au long de l’année ! 
Cela rendra heureux enfants, parents et grands-parents ! 

https://www.facebook.com/semaineintergeneration


 
 
 
 

      

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

  

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… 

 

 

C’est le temps d’inscrire votre enfant de 4 ans à la Passe-Partout 

Votre enfant aura 4 ans d’ici le 1 octobre prochain ? Vous désirez qu’il apprivoise l’école et augmenter ses chances 
de réussite scolaire ? Vous avez parfois l’impression d’être à court d’idées pour intervenir auprès de lui ? Les 
ateliers Passe-Partout sont pour vous et votre enfant ! 

Ce programme gratuit offre des rencontres d’une durée de 2 heures et se divise en 3 volets : volet parent-enfant, 
volet parent et volet enfant. 
Voici ce que peut apporter le programme Passe-Partout à votre enfant: 

 apprivoiser le milieu de l’école; 

 connaître la routine de la maternelle; 

 vivre des moments privilégiés avec vous, dans un contexte scolaire; 

 développer des habiletés sociales favorables à la réussite scolaire. 

Ce que vous avez besoin lors de l’inscription : 

 certificat de naissance de l’enfant «grand format» 

 preuve de résidence. 

Pour plus d’informations, cliquez ici. 

On bricole ! 

VOUS AUREZ BESOIN: 

- Feuilles de papier construction 
(coupées en bande d’environ 1 pouce) 
- Ciseaux 
- Colle 

- Trombones ou épingle à linge 

COMMENT FAIRE: 

1- Plier une bande en 2. Appliquer la colle sur les 2 côtés 
extérieurs et joindre les 2 parties ensemble. 

2- Sur chaque cœur, appliquer de la colle sur le côté intérieur 
de la pointe et mettre un trombone jusqu’à ce que la colle 
soit sèche. 

3- Former 2 chaînes d’égale longueur en fixant la base des 
cœurs dans la tête des autres cœurs. 

4- Coller ensemble les 2 cœurs du bas de chacune des 
chaînes. Pour former la couronne, ramener les 2 cœurs du 
haut vers l’intérieur et coller le tout à la tête d’un dernier 
cœur. 

1 2 3 

4 

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

