
Parents en forme 
Nous vous proposons une marche avec poussette 
complétée par des exercices spécialement adaptés pour 
les parents et les femmes enceintes.  

Saint-Pascal  

 15 et 31 janvier, 20 et 28 février, 19 et 26 mars, 18 
avril, 1er mai, 13 juin de 13 h 30 à 15 h 

Centre Robert-Côté 

La Pocatière 

 6 février, 6 mars, 25 avril, 16 mai et 4 juin   
de 13 h 30 à 15 h 

Centre Bombardier de La Pocatière 

Café-causerie 
Un moment de discussion vous est offert pour vous chers 
parents. C’est avec plaisir que nous vous offrirons un café 
et que nous échangerons entre adultes sur divers sujets. 
Un moment à saisir pour sortir de la routine et rencontrer 
d’autres parents.  

La Pocatière 

 Le 16 avril de 13 h 30 à 15 h 

Endroit à confirmer 

Saint-Pascal 

 23 janvier, 14 mars, 23 mai et 18 juin de 9 h 30 à 
11 h 

À nos locaux 

Les p’tits explorateurs 
Une matinée remplie d’activités avec vos tout-petits 
(bricolages, chansons, jeux moteurs, éveil à la lecture, etc.)  

Saint-Pascal 

 Groupe 3-5 ans : Lundis, 22 janvier, 12 février, 12 
mars, 9 avril et 7 mai de 9 h 30 à 11 h 

 Groupe 2-3 ans : Lundis, 29 janvier, 19 février, 26 
mars, 23 avril et 21 mai de 9 h 30 à 11 h 

À nos locaux 

Éveil à la danse 
Madame Ariane Fortin vous propose un atelier d’éveil à la 
danse pour les enfants de 3 à 5 ans qui fera vivre une belle 
expérience à vos futurs danseurs.  

Saint-Pascal 

 Lundis, 5 février et 14 mai de 9 h 30 à 11 h 

St-Pascal, Studio Somance 

Viens te sucrer le bec 
Sortie à la cabane à sucre. Dégustation de tire et petits jeux 
sont prévus au menu. Coût :2$/enfant, 4$/adulte 

St-Pascal 

 24 mars 14h 

Érablière Nathalie Lemieux situé au 957 Rang 4 E, Saint-
Pascal. Léger coût à prévoir 

Bien dans son corps avec bébé ! 
Un atelier pour s’informer sur le poids, celui durant la 
grossesse et celui après l’accouchement. Quel est le poids 
santé ? Quoi faire pour le maintenir ? … 
Animatrice : Élisa Vinglassalom, infirmière et étudiante au 
baccalauréat en sciences infirmières.  

St-Pascal 

 Lundi, 26 février 9 h à 11 h  

Salle Ernest-Ouellet, Centre Robert-Côté 

Danse parent-bébé 
En collaboration avec l’école Destroismaisons, Carol-Anne 
Maheux vous offre deux ateliers de danse parent-enfant 
(0-2 ans). Dans une ambiance décontractée, les cours de 
danse sont axés sur les échauffements, la remise en forme 
après une grossesse et surtout le partage de votre énergie 
à votre enfant.  

Coût : 2 $ par famille 

La Pocatière 

 Mercredi, 21 février de 10 h à 11 h  

L’école Destroismaisons, 100, 4e Avenue 

Purée pour bébé 
Venez tout apprendre sur les purées. Vous participez à la 
préparation et vous repartez avec plusieurs portions de 
diverses purées ainsi qu’un guide complet.  

Saint-Pascal 

 24 janvier et 12 juin de 13 h 30 à 16 h 30 

À nos locaux 

La Pocatière 

 Mercredi, 4 avril de 9 h 15 à 12 h 

Moisson Kamouraska, 82B, chemin de la station 

Les p’tites frimousses  
Nous offrons une série d’ateliers pour les parents 
accompagnés de leur bébé âgé de 0-1 an. Les ateliers « Les 
p’tites frimousses » comptent 6 rencontres qui 
s’échelonnent sur 6 semaines. Il s’agit d’une occasion à 
saisir pour en connaître davantage sur le développement 
de la motricité globale, la motricité fine, le développement 
sensoriel/perceptif de votre enfant et de l’importance du 
jeu dans la vie de votre petit trésor. L’inscription est 
obligatoire. Faites vite les places sont limitées à 8 bébés.  

St-Pascal 

 Les jeudis, 1, 8, 15, 22 février et 1, 8, 15 mars de 
9 h 15 à 11 h. 

À nos locaux 

La Pocatière 

 Les jeudis, 10, 17, 24, 31 mai et 7, 14, 21 juin de 
9 h 15 à 11 h. 

À la salle Guimond de la Cathédrale 

Cuisiner sainement et simplement à petits prix 
On croit souvent que pour manger sainement il faut 
passer beaucoup de temps à cuisiner et/ou payer plus cher 
pour sa facture d’épicerie. Caroline Ouellet, nutritionniste, 
abordera le sujet en nous donnant des exemples 
d’aliments sains, simples à cuisiner et adaptés pour toute 
la famille.  

Saint-Pascal 

 Lundi 22 janvier de 13 h 30 à 15 h 30 

Salle Ernest-Ouellet, Centre Robert-Côté 



Massage et relaxation pour bébé 
Un atelier qui vous propose des outils simples et concrets 
pour aider à la relaxation des bébés de la naissance à un 
an. 
Animatrice : Ariane Fortin, massothérapeute  

Saint-Pascal 

 Lundi, 16 avril de 9 h 30 à 11 h 

St-Pascal, Studio Somance 

Et hop dans l’eau ! 
 
Une belle occasion à saisir de permettre à votre bébé âgé 
de 3 à 18 mois de vivre sa première expérience dans une 
piscine intérieure. Ce sera un réel plaisir pour lui de 
gigoter dans l’eau.  

La Pocatière 

 Dates à confirmer. 

Piscine du Cégep  

Les p’tits cœurs bricolent 
Avant-midi d’activités parent-enfant sous le thème de 
l’Halloween (bricolages, jeux, histoire, etc.) 

La Pocatière 

 Mercredi 14février, 28mars et 6 juin de 9h30 à 11h  

Salle Guimond à la Cathédrale de La Pocatière 

Langage des signes pour bébé 
Atelier unique sur le langage des signes pour bébé. Marie-
Claude Cossette, instructrice Signé Bébé vous invite à 
découvrir le langage de signes pour bébé, qui permet à 
l’enfant d’exprimer ses besoins avant l’apparition des mots 
et de se faire comprendre plus facilement de son 
entourage. L’approche pédagogique de Signé bébé est 
simple et ludique. Les signes sont avant tout adaptés aux 
bébés dans le but de développer leur langage, leur 
motricité, leur cerveau, leur personnalité et leur quotient 
émotionnel et intellectuel. Exemple de communication : 
pour les repas, le coucher, etc. 

Saint-Pascal 

 Lundi 26 février 2018 de 9 h à 12 h  

Salle Ernest-Ouellet, Centre Robert-Côté 

Le soleil est arrivé, viens t’amuser ! 
 
Viens jouer à l’extérieur avec tes parents à des jeux 
moteurs et ludiques. 

Saint-Pascal  

 Lundi 11 juin à 9 h 30 

Au parc Ernest-Ouellet 

Soins de santé naturels 
Pour la santé optimale, venez apprendre sur l’introduction 
aux soins de santé naturels pour vos enfants. 
Animatrice : Julie Thériault, santé et bien-être 

Saint-Pascal 

 Mardi 15 mai 13h30   

Salle Ernest-Ouellet, Centre Robert-Côté 

Atelier de smoothies 
Les smoothies sont une excellente alternative nutritive 
pour compléter ou remplacer un repas ou bien comme 
collation.  Recette, trucs et informations nutritives sur les 
divers aliments utilisées.   

Animatrice, Julie Thériault, santé et bien-être 

La Pocatière 

 Date à confirmer. 

Moisson Kamouraska, 82B, chemin de la station 

Yoga  parents-bébé 
Madame Jacinthe Pelletier-Couillard vous propose de 
retrouver la forme en douceur en intégrant bébé à vos 
exercices de yoga. Coût: 2$ par famille 

Saint-Pascal 

 Le  2mars à nos locaux 

La Pocatière 

 et 23 mai de 9 h à 12 h  

Salle Guimond à la Cathédrale de La Pocatière 

L’inscription est obligatoire auprès 
d’Ève Bélanger, TTS 

492-5993 poste 103 
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