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Chronique de Steph. Cuisine collective 
Bonjour chers lecteurs,!
Saviez-vous que le CAB de Valcourt offre un programme de cuisine collective? Ce programme 
vient en aide aux personnes qui ont un revenu à la baisse, cela peut vous aider à améliorer vos 
repas de la semaine. Pour ceux qui aiment cuisiner et partager leur savoir-faire avec d’autres 
personnes qui ont la passion de la cuisine ou tout simplement pour partager un bon moment avec 
des gens simples. Moi, en tant que maman monoparentale, je vous dirai ceci: moi j'y participe et 
cela m'aide beaucoup! Surtout que pour bien souvent moins de 20$ vous pouvez avoir de la 
soupe, un repas principale avec accompagnement et le dessert. Allez-y, renseignez-vous ça en vaut 
vraiment la peine! Pour vos repas, mais aussi pour rencontrer de nouvelles personnes et vous faire 
sortir de chez vous. Et si vous n'êtes pas prêts toute suite, ce n'est pas grave, car avec le nouveau 
centre qui va commencer sa nouvelle construction au printemps pour se terminer à l’automne, si 
tout va pour le mieux ,vous avez amplement le temps d'y réfléchir et peut-être même de former 
votre propre groupe avec vos amis(es).!
Bon mois d'avril a tous!!!! ! ! ! ! ! ! ! ! Steph.!

Les responsabilités des enfants; quoi et à quel âge? 
La vie va tellement vite, vous avez l’impression de toujours manquer de temps, 
d’être débordé, vous auriez besoin d’aide pour faire toutes les tâches de la 
maison? Les enfants peuvent-ils faire leur part? Comment les impliquer et les 
éduquer au merveilleux monde des responsabilités? Le monde étant ce qu’il est, 

l’enfant doit faire l’apprentissage d’assumer des responsabilités. Évidemment, plus il est jeune plus 
celles-ci sont petites, savez-vous qu’il est même bon pour le développement de son estime de soi qu’il 
apprenne à réaliser des tâches! Alors aidez-le à vous aider! 
Quelques principes de bases:  
• Prendre de le temps d’accompagner l’enfant dans la réalisation de sa tâche  
• Rendre la tâche amusante 
• Faire sentir à votre enfant l’importance de son aide!!! Il devient votre assistant! 
Pour les touts-petits (- 3ans), ils peuvent aider à ranger les jouets, leurs vêtements, laver leurs mains, 
essuyer des dégâts, etc. 
Les moins petits (4-5 ans) peuvent s’habiller seul, sortir les ustensiles du lave-vaisselle et les ranger, 
mettre ses vêtements dans le panier à linge, etc. 
Pour plus d’information, consultez: http://naitreetgrandir.com,  http://www.mamanpourlavie.com  
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Activités en avril:!
• 7 avril 2015: Atelier Brin d’éveil (parent-bébé 0-6mois) offert par la Maison de la famille Les 

Arbrisseaux. 13h à 15h, au 975, boul. Cyprès, Valcourt (Libellule) inscriptions au 
1-877-929-0077. 

• 8 avril 2015: Assemblée générale du Groupe d’Achat de Valcourt. Tous ceux qui achètent, tous ceux 
qui s’impliquent et tous les gens intéressés sont invités à venir à cette assemblée où seront présentés les 
règlements généraux à adopter. Afin que tous puissent mieux connaître le fonctionnement et 
s’impliquer selon son désir. À 18h30 au 1240, place Jeanne-Mance #3, Valcourt.  

• 8 avril 2015: Trucs, astuces et causeries TDA/H Estrie - Les stratégies gagnantes. À 19h au 75 rue 
Allen, Windsor. Inscription: 819-565-7131 ou inscription@tdahestrie.org 

• 10 et 24 avril 2015: Atelier Coup de Pouce offert par a Maison de la famille Les Arbrisseaux. 13h à 
15h, au 975, boul. Cyprès, Valcourt (Libellule) inscriptions au 1-877-929-0077. 

• 10 avril 2015: Heure du conte en pyjama, L’anniversaire de l’ours de Bonny Becker. Gratuit, 18h30 à la 
bibliothèque Yvonne L. Bombardier. 

• 11 avril 2015: Collecte annuelle de bouteille au profit des Scouts de Valcourt. Afin de financer leur 
camp d’été, les castors et les louveteaux du 53e groupe de Valcourt et de sa région vont passer aux portes 
le 11 avril prochain pour ramasser vos canettes et bouteilles vides. 

• 24 avril 2015: Jeunes curieux – Treize chats noirs sous une échelle. À 18h30 au Centre culturel Yvonne 
L. Bombardier. Les jeunes apprendront à développer leur sens critique en participant à cette 
conférence sur les superstitions. La présentation sera suivi d'un atelier de fabrication d'un « vrai-
faux » porte-bonheur.!

• 25 avril 2015: Théâtre de marionnettes – Conte pour un Gus présenté par Dominique Leroux. 13 h  
Activité gratuite pour les enfants de 3 ans et plus , au Centre culturel Yvonne L. 
Bombardier (Réservation : 450-532-2250) 

• 29 avril 2015: Atelier RCR bébé-enfants.  Offert gratuitement aux membres de la Maison de la famille 
Les Arbrisseaux (non-membre 5$). De 19h à 21h au 975, boul. Cyprès, Valcourt (Libellule) 
Minimum de 6 inscriptions requises au 1-877-929-0077. 

• 29 avril 2015: Inscription au hockey mineur et patinage artistique. 13h30 à 19h à l’aréna de 
Valcourt. 

• 30 avril 2015: Atelier sur la Rivalité fraternelle. Offert gratuitement aux membres de la Maison de la 
famille Les Arbrisseaux (non-membre 5$) De 19h à 21h au 75, rue Allen, Windsor. Inscriptions 
requises au 1-877-929-0077. 

!

�2Info-Familles


