tablepep.org

PRÉSENTATION DU PLANIFICATEUR
La table de concertation petite enfance périnatalité est composée des organismes, établissements et personnes désignées par la Table
offrant ou bénéficiant des services directs à la petite enfance 0-5 ans de la MRC des Jardins-de-Napierville.
Sont membres de la table : Apprendre en cœur, CPE Jardin Fleuri, CPE Les Jeunes Pousses des Jardins de Napierville, CLSC Jardin du Québec/CISSS-Montérégie, le groupe de marraines d’allaitement Lait-Source, Sourire Sans Fin, la Commission scolaire des Grandes-Seigneuries et le Centre
Jeunesse Montérégie. Ensemble, nous travaillons pour vous en développant des projets pour les enfants 0-5 ans et les familles.
Par exemple le projet Jardin Parenfant : Ce projet vise à mobiliser les acteurs du milieu dans le but d'optimiser le développement de l'enfant 0-5 ans. Il
souhaite consolider et mettre en place des services et des activités accessibles à l'ensemble du territoire de la MRC des Jardins-de-Napierville.

Pour en savoir plus : tablepep.org
Le planificateur familial: un outil pratique d’information, de
planification et de réalisation d’activités en famille.

Mode d’emploi
À chaque page, il est possible de:
 Dire les jours de la semaine avec votre enfant;
 Jouer à épeler les jours;
 Compter le nombre de jours d’école, de jours de congés, de semaines dans le mois;
 Cocher les activités à prévoir;
 Découvrir les suggestions de lecture et de jeux;
 Personnaliser votre planificateur ;
 Lire et mettre en pratique les différentes capsules ;
 Noter les dates d’anniversaire des membres de la famille;
 Consulter un organisme de votre territoire qui peut
vous aider;
 Cuisiner la recette suggérée;
 Faire les activités proposées;
 Consulter le calendrier pédagogique
de l’école;
 Une partie du calendrier
scolaire y est intégré.
Légende:
Nouveauté cette année dans le planificateur
Le coin de petit Rouky
Il vous proposera des activités en lien avec le développement cognitif, de
la mémoire et du cerveau.

Bottin des ressources
Vous trouverez sur le site
WEB de la Table PEP un
bottin des ressources qui
pourrait vous être utile
pour différente chose.
Vous pouvez l’imprimer.

Les recettes du mois sont à la
fin du planificateur.

Bibliothèques
Bibliothèque St-Rémi
25, rue St-Sauveur, St-Rémi, QC. J0L 2L0
Tél. : 450-454-2418
Courriel : bibliotheque@ville.saint-remi.qc.ca
Bibliothèque Municipale Napierville
290, rue St-Alexandre, Napierville, QC.
J0J 1L0
Tél. : 450-245-0030
Courriel :
napierville@reseaubibliomonteregie.qc.ca
Bibliothèque municipale Ste-Clotilde
2452, rue de l’Église, Ste-Clotilde, QC. J0L 1W0
Tél. : 450-826-3129
Bibliothèque Communautaire Hemmingford
552, rue Goyette, Hemmingford, QC. J0L 1H0
Tél. : 450-247-0010
Bibliothèque municipale St-Patrice de Sherrington
234 rue des Loisirs, St-Patrice de Sherrington, QC.
J0L 2N0
Tél.: 450-454-0474
Courriel : patrice@reseaubibliomonteregie.qc.ca
Bibliothèque municipale St-Bernard de Lacolle
113, rang St-Claude, St-Bernard de Lacolle, QC.
J0J 1V0
Tél. : 450-246-4535
Bibliothèque Municipale St-Édouard
Tél. : 450-454-2056
Bibliothèque Municipale St-Jacques le Mineur
89, rue Principale, St-Jacques le Mineur, QC. J0J1Z0
Tél. : 450-347-1888
Courriel : jacques@reseaubibliomonteregie.qc.ca
Bibliothèque municipale St-Michel
440, place St-Michel, St-Michel, QC. J0L 2J0
Tél. : 450-454-9707

Les valises de jeux JOUONS ENSEMBLE
Le Baluchon
Le Baluchon est un répertoire d’activités préparé dans le but
d’offrir une banque d’activités diversifiées aux parents d’enfants
0-5 ans permettant de vivre de bons moments avec votre enfant.
Il est important de donner le goût aux enfants de s’amuser avec
un rien, d’apprendre à bricoler avec du matériel de récupération et de laisser aller
leur imagination. Le Baluchon est disponible en ligne sur le site de la Table PEP au
www.tablepep.org
Plusieurs idées se retrouvant dans le Planificateur familial ont été prises dans Le Baluchon. Amusez-vous bien!!!

Ce planificateur a été crée par la Table de concertation petite enfance périnatalité Jardin du Québec.
Ont collaboré à ce planificateur:
Sandra Trudeau, coordonnatrice en prévention famille-enfance-jeunesse Sourire Sans Fin
Mélanie Leclair, intervenante Apprendre en cœur
Dominique Lavigne-Alarie, psycho-éducatrice CISSS Montérégie-Ouest
Isabelle Forget, Commission scolaire des Grandes-Seigneuries
Nancy Gagnon, organisatrice communautaire CLSC Jardin du Québec/CISSS Montérégie Ouest

Des sacs à dos contenant plusieurs jeux éducatifs peuvent être empruntés dans toutes les bibliothèques de la
MRC des Jardins-de-Napierville.
Chaque bibliothèque a une dizaine de sacs, pour différents groupes d’âge d’enfants. Les sacs contiennent des
activités selon des thématiques différentes (animaux,
cuisine, pirates, scientifique et voyage autour du
monde). On y trouve notamment des jeux de mémoire,
des jeux olfactifs, des foulards de jonglerie ou encore
des balles sensorielles. Alors, allez emprunter les valises
de jeux sans plus tarder!!!



Découpez les images à la dernière page et

collez-les dans le planificateur familial pour identifier les journées importantes pour vous et vos enfants comme les anniversaires, les vacances, les
activités, les rendez-vous et autres.



Le coin de petit Rouky
L’enfant commence à
voir des couleurs entre 4
et 7 mois. Il préféré le
rouge, car c’est celle
qu’il voit le mieux. Éventuellement, l’œil sera
capable de distinguer 10
millions de couleurs.

 Inscription aux activités
de loisirs (voir la programmation régionale « Loisirs et
Cultures »)

ACTIVITÉS
à prévoir

 Reprise de la routine
scolaire

 Réunion d’information à
l’école pour les parents
 Aménager un coin lecture (même pour les toutpetits), devoir et leçon.
 Avez-vous pris votre RDV annuel chez le médecin? Si vous n’avez pas de médecin de famille,
inscrivez-vous au guichet d’accès (GAMF) au
www.gamf.gouv.qc.ca ou au 1-866-730-0333.

Cloé, 4 ans

 ________________________________________
________________________________________

« Des pains toupas pour des pains pita»

Bon à savoir...
Un bébé qui développe un lien d’attachement stable et sécurisant avec ses parents durant les premières années de sa
vie aura plus de chances d’être bien équipé pour gérer les situations difficiles tout au long de sa vie.
Proposition de jeu:
« Coucou me voilà » est peut-être le jeu de séparation le plus pratiqué. Il consiste à se cacher sous un chiffon ou derrière nos mains et à apparaitre à visage découvert devant l’enfant en lui disant « coucou». Via le rire et la surprise,
l’enfant comprend qu’une séparation (se cacher) implique de se retrouver (« coucou »). Attention de ne pas rester caché trop longtemps pour ne pas générer de stress.
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Lait source
Lait source est un groupe de mamans bénévoles qui
offrent leur soutien à d’autres mères qui choisissent
d’allaiter leur bébé. Soutien téléphonique de 8h à 21h.
Jumelage pré et postnatal: Afin de mieux répondre
aux besoins des futurs et nouveaux parents, l’organisme offre la possibilité d’être jumelé avec une marraine. Celle-ci pourra répondre à leurs questions et les
accompagner tout au long de leur période d’allaitement.
Les marraines ont reçu une formation de l'Agence de la
santé et des services sociaux de la Montérégie afin de
transmettre une information à jour aux parents ou futurs parents.
Lait-rencontre: des moments d'échange, de support et
de conférences organisées de septembre à juin au CLSC
Jardin du Québec à St-Rémi et à Napierville.

Recette du mois :
Mini-Pizzas végé sur bagel

Lait rencontre
À Saint-Rémi:
Premier mercredi de chaque mois
À Napierville:
Deuxième mercredi de chaque mois
De septembre à juin

Visitez le site WEB de l'organisme: laitsource.sitew.com
ou suivez le groupe sur facebook.

Pour en savoir plus : tablepep.org

Source Naître et grandir

 Ramasser les feuilles
en famille

Le coin de petit Rouky
Construire un « Jeu de
mémoire » ou un « Bingo
imagé » à partir d’images
des circulaires d’épicerie
ou de revues.

 Fabriquer des costumes d’Halloween

ACTIVITÉS
à prévoir

 Décorer des citrouilles
 Congeler des légumes
 Ranger les accessoires
d’été

 Dernière chance pour aller aux pommes
 Une visite chez le dentiste s’impose dans les
6 mois suivant l’éruption de la première
dent de votre enfant (vers 1 an) et ensuite
faire un suivi tous les 6 mois. Et vous, à
quand remonte votre dernière visite ?

« Ça kique pour ça pique. »
David, 2 ans

_______________________________________
_______________________________________

Bon à savoir...
Le bébé saura qu’il peut compter sur ses parents pour répondre à ses besoins. Il aura donc plus confiance en lui
lorsqu’il explorera le monde qui l’entoure et fera plus confiance aux autres.
Proposition de jeu:

Le jeu de cause et effet est une activité dans laquelle le comportement de l’adulte se répète de façon prévisible, en
relation avec le comportement de l’enfant. Il commence très tôt, comme lorsque nous imitons les babillages, rires

Semaine de la prévention des incendies 6-12oct.
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Boutique du Bambin
Depuis avril 2006, une boutique s’est ajoutée aux nombreux services déjà offerts par Sourire sans Fin.
La Boutique du Bambin, qui a toutes les allures d’une boutique traditionnelle, propose une vaste
gamme de produits à bas prix : vêtements pour toute la famille et de maternité, jouets, meubles et
accessoires pour les bébés et les enfants. Nous offrons aussi la vente, location, installation et vérification de siège d’auto. Au cœur de nos valeurs environnementales et d’entraide, ce projet porte fièrement le sceau de la
qualité du service à la clientèle et s’affirme progressivement dans la réalité de l’univers de l’économie sociale.
Également, la vente du sac brun vous permet d'économiser une fois de plus! Le principe est simple: vous remplissez un
sac brun des articles désignés de votre choix pour seulement 5 $. Voilà une belle occasion de magasiner à des prix
imbattables tous les premiers jeudis de chaque mois. Pour terminer, la Boutique du Bambin offre la location à bas prix
et la vérification de sièges d’auto pour les gens de la région.
Un grand vent de changement arrive en 2019 avec un agrandissement de 1 600 pi2, cela signifie plus de stock, plus de
récupération, plus d’aubaine !
Venez dès maintenant vous procurer votre costume d'Halloween à la Boutique du Bambin !!!
L'Halloween est l'une des fêtes préférées des enfants! Les tout-petits trouveront ici le costume d'Halloween qui leur
plaira! Que ce soit un déguisement pour un enfant, un adolescent ou même pour bébés, la Boutique du Bambin offre
un choix incroyable de déguisements d'Halloween pour toute la famille qui rendra cette journée inoubliable!
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Des comptines.
Il est toujours agréable de dire des comptines avec
son enfant. De plus, les comptines favorisent le développement du langage et de l’éveil à la lecture et à
l’écrit. En voici deux à apprendre à votre enfant:

Dans la forêt lointaine
On entend le coucou
Du haut de son grand chêne
Il répond au hibou
Coucou, coucou, coucou
Hibou, coucou

Am, stram, gram
Pic et pic et colégram
Bour et bour et ratatam
Am, stram, gram

De plus, les 7 et 8 décembre 2019 au Centre communautaire de St-Rémi, venez trouver des cadeaux de Noël originaux
à petit prix en magasinant à notre Marché aux trouvailles. Cette activité d’autofinancement permettra à plusieurs artistes et entreprises locaux d’exposer leurs créations : artisanats, bijoux, antiquités, plats cuisinés maison, jouets,
vêtement fait à la main, etc.
Coordonnées : 2a, rue Ste-Famille, St-Rémi, J0L 2L0, (450) 454-1331,
https://m.facebook.com/Boutique-du-Bambin-933515046716699/
Nous acceptons les paiements par carte débit.

Pour en savoir plus : tablepep.org

Recette du mois :
Filet de porc miel et balsamique

Le coin de petit Rouky
ACTIVITÉS
à prévoir

Regarder des images dans les livres,
les revues, les imagiers... Recueillir
les commentaires des enfants et en
discuter. Choisir, avec les enfants,
des activités ou des projets qui font
suite aux livres ou aux revues.

 Préparer la voiture en
cas de panne l’hiver
(pelle, couverture,
lampe de poche,…)
 Vous n’avez pas Internet? Votre bibliothèque
offre ce service. Profitezen pour visiter celle-ci!

 Penser à des idées de cadeaux pour Noël
(coupons cadeaux de services ou du temps
avec les enfants, cadeaux recyclés, etc.)
 Pour chaque règle, vous devez être capable d’en expliquer la raison.
______________________________________
______________________________________
______________________________________
______________________________________

Apprendre les formes, les chiffres, les lignes peut
être amusant avec un géoplan. Une planche avec
des clous ou des tuteurs, des élastiques de couleur et beaucoup d’imagination, voilà de quoi
s’amuser pendant des heures.

Jayden, 2 ans

« Ma Léa dit gomolfière pour
montgolfière!! »

Bon à savoir...
Un enfant qui se sent en sécurité a plus de facilité à apprendre et à bien se développer sur les plans moteur et intellectuel.
Proposition de jeu:
Dans le cas de disputes dans les fratries, simuler un conflit entre des animaux en peluche ou en plastique permettra de dénouer les différends et de verbaliser les émotions tout en trouvant des solutions qui conviennent à tous dans le réel.
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Recette du mois :
Chili con carne

Une poule sur un mur
Qui picore du pain dur
Picoti, Picota
Lève la queue
Et saute en bas

Pour en savoir plus : tablepep.org

Source: tipirate

 Écrire la lettre au Père
Noël
ACTIVITÉS

Le coin de petit Rouky
Jouer à l’explorateur.
Reproduire des sons
familiers, par exemple le
cri des animaux, les sons
de voitures, moto, etc.

 Écrire des cartes de
souhaits
 « Nez rouge » est en
opération

 À qui feras-tu le cadeau de ton sourire ou de
ton temps?
 Contribuer à la Guignolée en offrant son
temps ou des denrées
 Parmi tes jouets ou tes livres, lequel offrirastu à la collecte?
 Participer à une Fête de Noël pour les enfants

Je suis en congelé aujourd’hui (en
congé!)

Raphaël, 4 ans

 Intégrer une routine pour le sommeil afin de
réduire progressivement la stimulation et de
permettre à l’enfant de se détendre avant
de trouver le sommeil.
_______________________________________
_______________________________________

Bon à savoir...
L’enfant aura une plus grande facilité à s’adapter aux différentes situations de la vie, car il se sentira soutenu par ses proches
et sera plus apte à contrôler ses émotions dans les situations stressantes.
Proposition de jeu:
Un parent peut faire semblant de tomber et d’être sonné ou assommé quand un enfant le tape avec un coussin puis d’avoir
besoin de soins que l’enfant lui dispensera avec, pourquoi pas, une potion magique qui redonne des forces!

Décembre 2019
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30 nov et 1 déc

Pour faire ton calendrier de l’Avent, découpe et
colle les actions de la dernière page ici!
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Apprendre en cœur
Apprendre en cœur a comme mission de favoriser le développement du langage chez
les enfants âgés de 0 à 5 ans par la stimulation et la prévention. Nos actions sont
orientées autour de deux acteurs principaux soit les parents et les enfants, mais aussi
des intervenants et de la communauté.
Les programmes offerts par Apprendre en cœur afin d'atteindre ces objectifs sont:
 le Programme ALI (Activités de Lecture Interactive) offert à la maison ou à l’organisme pour les familles avec enfants 0-5 ans
 Option langage et les ateliers de stimulation et de développement du langage Je te
parle ;
 l’heure du conte avec Historine à St-Rémi et à Ste-Clotilde;
 le camp d’été Stimulaction, en stimulation du langage pour les enfants de 3 à 5 ans;
 les ateliers d'éveil à la lecture, l’écriture et à la numératie, pour parents-enfants 2-5
ans;
 Jeux de mots, Bouche-à-Oreille et matinées de contes.

Contactez-nous: 450-454-0400

www.apprendreencoeur.org

Pour en savoir plus : tablepep.org

Source: tipirate

Recette du mois :
Sauté au boeuf mongolien

Le coin de petit Rouky

 Inscrire les enfants aux
activités de loisirs

Laissez tomber vos écrans, tablettes, ordinateurs et cellulaires,
durant quelques minutes et
prenez le temps d’observer votre
enfant et d’échanger avec lui. Réservez un moment par jour pour être
seulement avec lui.

ACTIVITÉS
à prévoir

 Les règles doivent être
claires. Si papa dit à son fils : « Je trouve
désagréable ce que tu fais, fais des
efforts…», concrètement, cela ne veut rien
dire pour lui. Il doit savoir ce que vous
attentez de lui : « Tu dois parler doucement
dans la voiture.»
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________

Cloé, 4 ans

« Mon fils dit avoir vu des moutardes
(des outardes) »

 S’inscrire à des ateliers
parents-enfants

Bon à savoir…
Avant 18 mois, un enfant est incapable de faire un caprice, car son cerveau n’est pas assez développé. Si un bébé pleure
pour être pris, c’est qu’il a besoin d’être rassuré. Vous ne gâtez donc pas votre enfant lorsque vous répondez à ses besoins.
Vous lui apprenez plutôt qu’il peut compter sur vous.
Propostion de jeu:
Pour l’enfant, une fonction importante du jeu réside dans son rôle d’aide à se connecter physiquement avec les autres, un
besoin essentiel. Ainsi, se toucher mutuellement renforce le lien affectif. On peut par exemple tracer des lettres ou des
formes avec le doigt dans le dos de l’enfant pour lui laisser deviner ce dont il s’agit, faire sauter l’enfant sur nos genoux,
marcher à quatre pattes avec l’enfant comme cavalier, danser un tango, etc.
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Sourire sans Fin
Situé à St-Rémi, Sourire sans Fin est un centre de solidarité familiale ayant pour mission d’offrir, particulièrement aux familles du territoire de la MRC des Jardins-de-Napierville, des services et
activités d’entraide, de support, de formation et d’intégration dans une perspective de solidarité et de prise en charge de l’individu sur lui-même. L’organisme a vu le jour en 1993, au fil des ans,
un carrefour s’est dessiné autour de la direction. En plus d’être un milieu de vie, nous offrons une multitude de d’activités telles que :
Volet alimentaire :

Ateliers de cuisine parents/enfants 4-5 ans

Volet enfants et familles :

Ateliers habiletés sociales pour enfants 3-5 ans













Ateliers de cuisine pour enfants 6-8 ans et 9-12 ans
Ateliers culinaires variés
Entraide et dépannage alimentaire
Popote roulante

Volet économie sociale :

Boutique du Bambin (friperie pour toute la famille)
Et plus encore :

Lieu de rencontres et d’échanges ouvert à tous






Dîners et fêtes thématiques
Cours de couture et travail sur bois pour petits et grands
Opération sentinelle – réseau d’entraide pour les ainés

Ateliers de stimulation du développement parents/enfants
Halte-Garderie Toucantonri
Groupes d’échange pour parents 0-5 ans et 6-12 ans
Aide aux devoirs
Camp d’été thématique pour les 6-12 ans
Groupe soutien parents d’enfants TSA, TDA-H et troubles anxieux

Contactez-nous :
2a, rue Ste-Famille
St-Rémi, Qc.
J0L 2L0
450-454-5747
www.souriresansfin.org

…
https://m.facebook,com/Sourire-sans-Fin-154064707978117/

Pour en savoir plus : tablepep.org

Recette du mois :
Trempette chaude artichauts

 Choisir ensemble un menu
pour le repas de la St-Valentin

Le coin de petit Rouky

ACTIVITÉS
à prévoir

Faites un geste gentil et
dites un compliment par
jour à votre enfant.
Soulignez ses bons coups.
Dites-lui combien vous êtes fiers de lui.
Incitez votre enfant à faire pareil envers
vous et ses proches.

 Préparer des valentins
pour tous ceux que nous aimons

 Au début du mois, c’est le
temps de l’inscription à PassePartout, à la maternelle et à
l’école. Renseignements sur le site de la commission scolaire: https://www.csdgs.qc.ca/admission

Benjamin, 4 ans



S’inscrire au Défi 5-30



Planifier les activités de la relâche



Surveiller dans les journaux les fêtes d’hiver



Avez-vous fait vos impôts? Des ressources
existent pour vous aidez, comme ACEF Rivesud (1-888-450-3470)

____________________________________________
____________________________________________

« Je ne dors plus mamie, je regarde
des images dans ma tête.»

Bon à savoir...
Quand il sera plus grand, l’enfant ayant développé un lien d’attachement fort sentira qu’il est digne d’affection
et il aura une perception positive des autres. Il sera alors plus facile pour lui d’aller vers les autres, d’explorer
son environnement et de vivre de nouvelles expériences.

Semaine des enseignantes 2-8 fév.
Journées de la persévérance scolaire 17-21 fév.
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Passe-Partout
Passe-Partout est un programme de transition vers la maternelle, offert gratuitement à la Commission Scolaire des Grandes-Seigneuries. Il s’adresse
aux enfants de quatre ans (avoir 4 ans au 1er octobre 2019) et à ses parents.
Les nombreuses activités favorisent la réussite éducative des enfants. Elles
sont réparties de septembre à mai et ce, à raison de deux heures par
semaine.
3 TYPES D’ACTIVITÉS :
*activités enfants seulement : 18
*activités parents et enfants ensemble : 7
*activités entre parents seulement : 2

7

8

Un baiser sur ta joue
Une douceur dans ton coeur
Un sourire pour te dire
Que je t'aime beaucoup!

Recette du mois :
Poitrines de poulet farcies brocoli-fromage

Un service d'orthophonie est offert aux enfants qui ont des besoins.
Le programme Passe-Partout: Une expérience enrichissante pour les parents et les enfants!
Inscriptions:
À l’école de votre secteur, pendant les heures de classe.
Documents nécessaires : certificat de naissance de l’enfant (grand format),
sa carte d’assurance- maladie et une preuve de résidence.

Pour en savoir plus : tablepep.org

Le monstre veut tout décider ! Il prend la
poupée des mains de la fille. Est-ce acceptable ? Aide les monstres à trouver les bons
moyens de se comporter avec les autres.

 Participer au Défi 5-30
ou au défi Bougeons ensemble de la Commission
scolaire

Le coin de petit Rouky
Faites votre propre livre
de recette.

ACTIVITÉS à

Trouver des recettes que
vous aimez; imprimiezles et collez-les ou encore transcrivez-les dans un cahier.
Vous pourrez par la suite les illustrer
avec des dessins, des images ou même

 Faire une activité extérieure
 Jouer à des jeux de
société

 S’inscrire aux activités d’été (camp de
jour, etc.)
 Il est recommandé de faire examiner la
vision de l’enfant vers l’âge de 6 mois, 3
ans et avant l’entrée à l’école. Faire un
suivi annuellement. L’examen est couvert par la RAMQ.

Lauralie, 3 ans

 Les repas pris en famille favorisent les
liens familiaux et les discussions ouvertes

« Maman, je veux une pomme
toute nue… sans emballage.»

Bon à savoir...
Accepter l’enfant tel qu’il est, avec ses forces et ses faiblesses. Cela lui permettra de sentir qu’il peut être aimé et
favorisera le développement d’une bonne estime de soi.

Mars 2020
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Cette nuit, on
avance l’heure
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13 Souper

14

bénéfice de
Sourire sans fin

de la femme
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Recette du mois :
Cuisses de poulet sur plaque

Petit poisson qui tourne en rond,
Petit poisson dis-moi ton nom.
Petit poisson qui bouge,
Petit poisson tout rouge,
Petit poisson dis-moi ton nom

Pour en savoir plus : tablepep.org

 Changer les pneus et
les essuie-glaces

Le coin de petit Rouky
Faites imaginer des constructions,
des objets ou autres par les enfants. Ensuite, invitez-les à reproduire ce qu’ils ont imaginé soit en
dessin, peinture, maquette, pâte à
modeler, etc..

ACTIVITÉS
à prévoir

 Envoyons l’hiver dans
les placards. On range
les patins, skis, etc.
 Faire le grand ménage du printemps

 Faire une fondue
avec les surplus de chocolat de pâques
 Faire une blague pour le poisson d’avril
 Permettez à votre enfant de "lâcher son
fou"! L’excitation de votre enfant est l’expression pure et simple de sa joie.
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________

Mon fils a embarqué dans la voiture
du père de son ami, une
« Porcherie » (Porsche!)

Jeanne, 4 ans

Bon à savoir...
L’attachement facilitera l’apprentissage des habiletés sociales et le partage des émotions. Un enfant avec un attachement solide manifestera aussi plus d’empathie et de coopération envers les autres.
Proposition de jeu:
Les jeux de régression consistent à agir comme si nous étions plus petits que notre âge. C’est ce que fait un enfant
lorsqu’il parle comme un bébé alors qu’il maîtrise le langage. Ces jeux permettent de guérir et de se connecter. Ils
peuvent notamment intervenir à l’arrivée d’un petit frère ou d’une petite soeur.

Avril 2020
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Mois de l’autisme
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Recette du mois :

Les centres de la petite enfance
Les CPE offrent des services de garde éducatif pour les enfants de 0 à 5 ans.
Le CPE Jardin Fleuri a des installations à :
St-Rémi
St-Michel
81, rue St-André
690, ch. Rhéaume
(450) 454-6181
(450) 454-0072

Petits jeux pour bouger!
Ste-Clotilde
2321, rue Ste-Clotilde
(450) 826-1111

Source:naître et grandir

Bataille de boulettes
- Prévoir une vingtaine de boulettes (petites
boules de papier, de boules de ouate ou de
balles de mousse)

St-Édouard
3, rue Derome
(450) 454-0550
Le CPE les Jeunes pousses des Jardins du Québec a des installations à:
Napierville
Sherrington
Hemmingford
386 de l’Église
222, rue des Loisirs 524, Goyette
(450) 245-3975
(450) 454-0066
(450) 247-0444
Services de garde en milieu familial
Le CPE Les jeunes pousses est le bureau coordonnateur des services de
garde en milieu familial, on en retrouve dans les municipalités de: Napierville, Sherrington, St-Bernard de Lacolle, Hemmingford, St-Jacques-leMineur, Ste-Clotilde, St-Michel et St-Rémi. Pour plus d’information, contactez le bureau coordonnateur au 450-245-3975.

Enchiladas au poulet

- Diviser un espace (salon, corridor, cour
arrière) en deux parties à l’aide d’une serviette placée au centre
- Chaque joueur prend 10 boulettes et se
met d’un côté de la serviette.
-Pendant 30 seconds, les joueurs lancent
leurs boulettes de l’autre côté. Ils doivent
aussi relancer le plus possible de l’autre côté
les boulettes qui arrivent de leur côté.
- Après 30 secondes, c’est celui qui a le
moins de boulettes de son côté qui gagne!

Pour en savoir plus : tablepep.org

Le gardien de but
- Donner un coussin à votre enfant pour
qu’il s’en serve comme bouclier.
- Lancer vers lui des balles de mousse,
des boules de papier ou des éponges.
- Votre enfant doit bloquer chaque objet
avec le coussin.
- Inverser ensuite les rôles.
Variante: remplacer le coussin par un gros
panier. Votre enfant doit alors bouger
pour faire en sorte que chaque objet lance
tombe dans le panier.

 Acheter la crème solaire
et le chasse moustiques

Le coin de petit Rouky
Faire des activités de triage (toutes les cuillères
ensemble), de classification (du plus petit au plus
grand toutou) ou de comparaison, etc. dans des situations
quotidiennes et avec des objets de la
maison.

 Acheter les fleurs pour
les plates bandes

ACTIVITÉS
à prévoir

 Observer l’arrivée des
oiseaux
 Apprenez à votre enfant
à interagir avec les animaux, le vôtre et ceux
des étrangers. Faites une visite chez le vétérinaire afin d’éviter beaucoup de désagréments.
 Préparer une carte de Fête des mères
 Donner des choix à votre enfant. Par
exemple: «Tu as le choix entre ranger tes
jouets maintenant ou tout de suite après le
souper».
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________

Adam, 4 ans

Mon enfant dit du “Porcorn”
pour du popcorn

Bon à savoir...
Bien que les premières années de vie soient très importantes pour établir un lien d’attachement, sachez qu’il se
construit tout au long d’une vie.

Mai 2020
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Semaine nationale de la santé mentale 4-10 mai
Semaine Québécoise des familles 11-17 mai
Semaine des services de garde 11-15 mai
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Recette du mois :

Des jeux d’eau pour se rafraîchir sans piscine (source: Naître et grandir)

Brownies express
0-12 mois: Tape la flaque
Mettez de l’eau dans un contenant peu profond
comme une plaque à biscuits. Laissez ensuite votre
bébé taper dans le contenant avec ses mains ou un
jouet. Plaisir et découvertes garantis!!

1 an à 3 ans: peinture à l’eau
Sortez des pinceaux et invitez votre enfant à les tremper
dans un bac d’eau. Il pourra s’en servir pour “peinturer”
ou pour “dessiner” sur le balcon, les murs extérieurs ou le
trottoir. Du plaisir et aucune tache!

3 à 5 ans: Poursuite arrosée
Utiliser des bouteilles à vaporiser bien nettoyées et remplissez-les d’eau.
Amusez-vous avec votre enfant à vous arroser!

Pour en savoir plus : tablepep.org

 Planifier les vacances en
famille
ACTIVITÉS

Le coin de petit Rouky
Un enfant entre 3 -4 ans est
capable de faire un cassetête de 12 morceaux et de
reconnaitre les formes,
cercles et carrés.

 Semer le jardin
 Fabriquer une carte
pour la Fête des pères

 Recycler les vêtements qui ne font plus
 Surveillez l’horaire de la Caravane des cultures
pour de bons légumes frais de notre région
 Offrez de nouveaux aliments à votre enfant
 ____________________________
 ____________________________

Une ado qui porte un appareil dentaire
s’assoit à côté de ma puce et lui sourit. Visiblement étonnée, ma petite lui demande :
« Pourquoi t’as un collier sur tes dents? »

Camille, 4 ans

Bon à savoir
Une fois adulte, il aura plus de chance de vivre des relations amoureuses saines et d’être satisfait au travail.
Proposition de jeu:
Construire un monument commun avec des kapla, jouer à des jeux de société coopératifs, inventer des histoires ensemble (on
élabore une histoire en parlant à tour de rôle), faire du sport sans compter les points, etc.
Juin
20

Juin 2020
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Recette du mois :
Salade grecque

Sur RDV seulement
Les mercredis :
au CLSC de Napierville
Les mardis :
au CLSC de Saint-Rémi

Source: tipirate

Pour en savoir plus : tablepep.org

 Partager les tâches ménagères pour que tout le
monde puisse aller à l’extérieur

Le coin de petit Rouky
Raconter des histoires
comme le font les conteurs
publics.
À différents endroits, demander ce qui va arriver
après.

ACTIVITÉS
à prévoir

 Prévoir une journée à la
plage
 Organiser une soirée
autour d’un feu de camp

 Faire une randonnée en vélo ou dans les
sentiers pédestres
 Penser à utiliser une crème solaire, une casquette, des lunettes de soleil

Sara-Eve, 3 ans

 Votre municipalité et votre région déborde
d’activités , souvent gratuites: regardez le
calendrier MRC et le Circuit du paysan pour
vous donnez des idées… restez actif !

Recette du mois :

 Prendre le temps de vivre

Soupe poulet et nouilles

Mamie, tu bois du jus de
« plant de mousse »
(pamplemousse)

_______________________________________
_______________________________________

Bon à savoir...
Pour développer la relation avec un enfant, la simplicité est souvent suffisante. L’important est d’accueillir l’enfant dans ce qu’il est, de lui faire confiance et de répondre à ses besoins de sécurité et d’amour tout comme à
ses besoins matériels de base.

Juillet 2020
Dimanche

Mardi

Lundi

Jeudi

Mercredi

Vendredi

Samedi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

CLSC Jardin du Québec du CISSS Montérégie Ouest

Réunis les deux parties

Offrir en première ligne à la population du territoire des services de santé et des services sociaux
courants, de nature préventive ou curative, de réadaptation ou de réinsertion. Lorsqu’une personne, sa famille, un proche ou un groupe de personnes font une demande de service ou d’aide au
CLSC, un intervenant accueille la demande et procède à l’analyse et à l’évaluation des besoins.
Selon la situation, l’intervenant répondra à sa demande, fera une référence à un programme ou
l’orientera vers une ressource de la communauté.
Un suivi individuel, familial ou de groupe par des intervenants sociaux, des psycho-éducateurs ou
des infirmières peut vous être offert.
Tous les soirs, de 15 h à 22 h, 365 jours par année, l'équipe Crise Ado-Famille-Enfance (CAFE)
prend le relais du personnel régulier du CLSC pour venir en aide aux familles de jeunes de 5 à 17
ans qui vivent une crise familiale parents-enfants.
Information, référence et conseils santé. Consultation d’un médecin. Vaccination des enfants.
Aide et soins à domicile. Pour une prise de sang ou tout autre prélèvement.
St-Rémi: 450-454-4671

Napierville: 450-245-3336

Pour prendre un rendez-vous pour la vaccination de votre enfant, rendez-vous sur : monvaccin.ca
1. Choisissez votre type de vaccin: - 0-5 ans
2. Sélectionnez la région de la Montérégie
3. Choisissez le territoire de Jardins-Roussillon
4. Cliquez sur prendre rendez-vous.
Besoin d’aide, appelez le 450-454-4671 poste 6293
Pour toutes questions concernant votre santé et pour toute urgence psychosociale, vous n’avez
qu’à composer le 811.

Pour en savoir plus : tablepep.org

Source: Naître et grandir

 Aller jouer au parc
ACTIVITÉS à

Le coin de petit
Rouky

 Acheter les vêtements
et les chaussures pour la
rentrée
 Préparer le matériel

Apprendre des comptines et faire des activités à partir des comptines apprises ou encore
changer les mots pour en composer

scolaire
 Identifier les vêtements et articles au nom
de mon enfant
 S’inscrire aux ateliers parents-enfants
 Surveiller les activités de la rentrée pour les
enfants
 Pour favoriser son entrée à l'école, l’enfant
doit être autonome au niveau de l’habillage,
de l’hygiène, de savoir s’organiser, d'avoir de
l’autocontrôle sur ses émotions et résoudre
ses conflits et ce, avant d’écrire son nom et
savoir compter.

Benjamin, 4 ans

Elvis Presley, les Beach Boys, les
Rolling Stones, appuie sur les
puces pour découvrir un extrait
de leurs chansons les plus connues !

_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________

« Maman, quand tu me racontes des histoires, c’est comme si tu me colories la
tête en couleurs. »

Bon à savoir...
Un enfant qui aura reçu de l’attention de la part de ses parents dès son plus jeune âge, qui aura été accueilli et écouté par
eux, et à qui ils se seront intéressés aura plus de facilité, à l’adolescence, à s’ouvrir, à partager ses expériences et à se confier.
Proposition de jeu:
mettre à disposition de l’enfant des objets inspirants comme des cubes, des poupées, des marionnettes, de la pâte à modeler,
des habits de déguisement, des figurines et des animaux miniatures, des véhicules, etc, de le laisser prendre l’initiative, inventer, construire ce dont il a envie (et besoin du point de vue psychologique ou émotionnel). Pendant ces séances, l’enfant va
exprimer par le jeu ce qu’il a en lui, révélant souvent des besoins, des soucis, des questions et les transformant en scènes de
jeu.

Août 2020
Dimanche

Mardi

Lundi

Jeudi

Mercredi

Vendredi

Samedi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23/30

24/31

25

26

27

28

20

Dans chaque paire, colorie le plus petit des animaux

La Commission scolaire des Grandes-Seigneuries (CSDGS)
La CSDGS est un organisme public ayant pour mission d’organiser les services éducatifs
de qualité aux élèves, jeunes et adultes, relevant de sa compétence ainsi que de veiller à
leur persévérance et à leur réussite scolaire et sociale. La CSDGS contribue également au
développement social, culturel et économique de sa région.
50, boulevard Taschereau, 2e étage
La Prairie, Québec J5R 4V3
Téléphone : 514 380-8899
www.csdgs.qc.ca/

Recette du mois :
Deux recettes pour s’amuser!
Source:Naître et grandir

Pour en savoir plus : tablepep.org

Les recettes du planificateur
Mini-pizzas végé sur pain bagel
Ingrédients
3 tomates italiennes coupées en dés
4 bagels
¾ tasse sauce à pizza
1 ½ poivron (de couleurs variées)
1 ½ tasse mozzarella râpée
1 cuillère à thé d’ail haché
2 cuillères à soupe basilic frais émincé
Préparation
1. Préchauffer le four à 375 F.
2. Dans un bol, mélanger les tomates avec l’ail et le basilic. Saler et poivrer.
3. Trancher les bagels en deux sur l’épaisseur, puis les déposer sur une plaque
de cuisson tapissée de papier parchemin. Garnir les bagels de sauce à pizza et
de préparation aux tomates. Couvrir de poivrons et de mozzarella.
4. Cuire au four de 10 à 12 minutes.
5. Régler le four à la position ‘’gril’’ ou ‘’broil’’ et faire gratiner de 1 à 2
Chili con carne
Ingrédients
1 livre de bœuf haché
2 oignons hachés finement
½ tasse céleri coupé en petits dés
½ tasse carottes coupées en petits dés
1 boîte de tomates en dés
1 boîte de haricots rouges
Sel et poivre au goût
½ tasse de poivron vert en dés
1 cuillère à soupe de poudre de chili
1 cuillère à thé de paprika
1 cuillère à thé sel d’ail ou ail frais
Préparation
1.Bien mélanger tous les ingrédients et laisser mijoter environ 1 ½ heure de
temps.
2. Dégustez avec des chips de maïs et du fromage!
Sauté au boeuf mongolien
Ingrédients
¼ tasse sauce soya
¾ tasse bouillon de poulet
3 cuillères à soupe cassonade
1 ½ livre lanières de bœuf
3 oignons verts émincés
1 cuillère à soupe fécule de maïs
1 cuillère à soupe ail haché

Filet de porc miel et vinaigre balsamique à la mjoteuse
Ingrédients
1 cuillère à soupe d’huile d’olive
1 filet de porc (environ 1 ½ livre)
½ tasse de bouillon de poulet
¼ tasse de miel
¼ tasse de vinaigre balsamique
3 cuillères à soupe de sauce soya
1 cuillère à soupe d’ail haché
2 cuillères à thé de paprika
Préparation
1. Dans une grande poêle, chauffer l’huile d’olive à feu moyen. Saisir le filet
de porc de 2 à 3 minutes sur toutes les faces.
2. Dans un bol, mélanger le bouillon de poulet avec le miel, le vinaigre balsamique, la sauce soya, l’ail et le paprika. Verser dans la mijoteuse.
3. Déposer le filet de porc dans la mijoteuse. Retourner le filet quelques fois
pour bien l’enrober dans la sauce.
4. Couvrir et cuire de 6 à 7 heures à faible intensité.

Poitrines de poulet panées farcies au brocoli et au fromage
Ingrédients
2 poitrines de poulet désossées
2 tasses de bouquets de broccoli
½ tasse fromage cheddar râpé
1 tasse panure ou chapelure
2 œufs
½ tasse farine
Préparation
1. Cuire le brocoli à la vapeur pendant 5 minutes. Pendant ce temps, râper le
fromage. Une fois qui le brocoli est cuit, le mettre dans un bol, ajouter le fromage râpé et défaire le brocoli en écrasant avec une fourchette. Le fromage
fondra et se mélangera au brocoli.
2. Préchauffer le four à 350 F. Faites une incision sur le côté des poitrines de
poulet en faisant attention de ne pas trop défaire la poitrine. Farcir le poulet
avec le mélange de brocoli et fromage.
3. Battre les œufs dans un bol. Mettre un peu de farine dans un bol et la panure
dans un autre. Tremper les poitrines de poulet dans la farine, ensuite dans les
œufs et finalement dans la panure.
4. Placer les poitrines sur du papier d’aluminium sur une plaque à biscuits.
Cuire environ 30 minutes. (Dépendant de la grosseur et de l’épaisseur des poitrines)

Préparation
1. Dans un bol, mélanger la sauce soya avec le bouillon de poulet, la cassonade et la fécule de maïs.
2. Dans une poêle, chauffer un peu d’huile à feu moyen. Cuire les lanières de
bœuf 1 minute de chaque côté.
3. Ajouter la sauce et, si désiré, l’ail. Porter à ébullition, puis laisser mijoter
de 4 à 5 minutes.
4. Garnir d’oignons verts.

Les conversions de mesures

150F______70C
200F______100C
225F______107C
250F______120C
275F______135C
300F______150C
325F______160C
350F______180C
400F______200C
425F______220C
450F______230C
475F______245C
500F______260C
Broil______Gril

Cuisses de poulet à l’italienne sur la plaque
Ingrédients
¼ tasse vinaigrette italienne
¼ tasse vinaigre balsamique
4 cuisses de poulet
6 pommes de terre coupées en quartier
3 demi-poivrons coupés en cubes
1 oignon rouge coupé en quartier
1 brocoli coupé en bouquet
Préparation
1. Préchauffer le four à 425 F.
2. Dans un bol, mélanger la vinaigrette italienne avec le vinaigre balsamique.
3. Sur une plaque de cuisson tapissée de papier parchemin, déposer les cuisses de poulet et les pommes de terre. Arroser d’un filet d’huile d’olive et de la
moitié de la vinaigrette. Saler et poivrer. Cuire au four de 25 à 30 minutes.
4. Ajouter les poivrons, l’oignon rouge et, si désiré, le brocoli dans le bol
contenant le reste de la vinaigrette. Remuer.
5. Ajouter les légumes sur la plaque. Poursuivre la cuisson au four de 15 à 20
minutes, jusqu’à ce que la chair des cuisses de poulet se détache facilement
de l’os.

Brownies express
Ingrédients
175 g de tartinade au chocolat style Nutella
2 œufs
70 g farine
Préparation
1. Préchauffer le four à 350 degrés
2. Mélanger les ingrédients jusqu’à avoir une consistance homogène et fluide.
3. Faire cuire 15 minutes. Laisser reposer

Enchiladas au poulet
Ingrédients
½ tasse tomates broyées
1 tasse salsa
1 boîte 540 ml haricots rouges ou noir rincés et égouttés
Le jus d’1/2 orange
Zeste d’une lime
Sel et poivre au gout
Fromage râpé au gout
8 petites ou 4 grandes tortillas
Crème sûre pour servir
Pour le poulet :
3 poitrines de poulet coupées en lanières
1 tasse d’oignon haché
1 gousse d’ail
1 cuillère à thé de cumin
½ cuillère à thé paprika
½ cuillère à thé d’origan séché
1 cuillère à thé miel
Facultatif : 5 gouttes de tabasco
Préparation
1. Préchauffer le four à 400 F
2. Dans un bol, combiner tous les ingrédients pour le poulet. Bien mélanger
puis réserver au réfrigérateur.
3. Dans un autre bol, mélanger la salsa et les tomates ensemble. Réserver.
4. Dans un autre bol, écraser grossièrement les haricots puis ajouter le jus
d’orange, le zeste, le sel et le poivre. Bien mélanger puis réserver.
5. Chauffer une grande poêle et saisir le mélange de poulet. Quand c’est cuit,
mélanger avec le mélange de salsa et celui de haricots.
6. Garnir la moitié des tortillas avec le mélange et ajouter le fromage. Recouvrir avec les tortillas restant (comme pour faire un sandwich)
7. Mettre eu four quelques minutes ou jusqu’à ce que le fromage soit bien
fondu. Couper en pointe et servir.

Trempette chaude aux artichauts
Ingrédients
2 cuillères à soupe d’eau
1 paquet de 250 g de fromage à la crème, tempéré
¼ tasse mayonnaise
1 boîte 170 ml d’artichauts dans l’huile, égouttés
1 tasse fromage mozzarella râpé
½ tasse bébé épinard
1 oignon vert tranché finement
Sauce tabasco au goût
Sel et poivre
Préparation
1. Placer la grille au centre du four à 350 degrés
2. Au robot culinaire, mélanger le fromage à la crème et la mayonnaise jusqu’à
ce que le mélange soit lisse. Ajouter le reste des ingrédients et mélanger quelques secondes à la fois à quelques reprises jusqu’à ce que le mélange ait une
texture grumeleuse au goût.
3. Répartir dans un plat de service allant au four. Cuire au four environ 20
minutes ou jusqu’à ce que la trempette soit légèrement gratinée.
4. Servir immédiatement avec des crudités, des croûtons, des croustilles de maïs ou du pain.
Salade grecque
Ingrédients
Vinaigrette :
3 cuillères à soupe d’huile d’olive
2 cuillères à soupe de jus de citron
2 cuillères à soupe d’olives noires dénoyautées, hachées finement
2 cuillères à soupe persil ciselé
1 cuillère à thé de sucre
1 cuillère à thé de moutarde de Dijon
½ cuillère à thé d’origan séché
Salade :
4 tomates, coupées en cubes
1 concombre anglais, coupé en cubes
1 poivron jaune, épépiné et coupés en cubes
¾ tasse fromage feta
½ tasse d’oignon rouge, émincé finement
Sel et poivre
Préparation
1. Dans un grand bol, mélanger tous les ingrédients
de la
vinaigrette à l’aide d’un fouet.
2. Ajouter tous les ingrédients de la salade, sel et poivre et bien mélanger.

Soupe poulet et nouilles
Ingrédients
6 tasses bouillon de poulet
2 carottes coupées en dés
1 branche de céleri coupées en dés
1 ½ tasse nouille aux œufs larges style No Yolks
2 tasses poulet cuit et effiloché
1 oignon coupé en dés
Préparation
1. Dans une casserole, faire fondre un peu de beurre à
moyen. Cuire l’oignon de 1 à 2 minutes.
2. Ajouter le bouillon de poulet, les carottes et le céPorter à ébullition, puis laisser mijoter à feu doux-

feu
leri.
moy-

Deux recettes pour s’amuser!
Pâte à sel
Ingrédients :
1 verre de farine
½ verre de sel
½ verre d’eau
Préparation :
1. Mélanger la farine et le sel. Ajouter graduellement l’eau en malaxant
bien avec les doigts jusqu’à former une belle boule de pâte bien souple.
(Si c’est trop collant, rajouter de la farine. Si c’est trop friable, rajouter
un peu d’eau.)
2. Façonner vos formes, faites vos chef d’œuvres.
3. Si vous voulez garder vos œuvres, il faut les faire cuire au four durant
au moins 2 heures à 250 degrés.
4. Dans les jours qui suivent vous pouvez les peinturer.

Pâte à modeler
Ingrédients :
2 tasses de farine
1 tasse de sel
1 tasse d’eau
3 cuillères à soupe d’huile végétale
Colorant alimentaire
Préparation :
1. Mélanger le sel et la farine dans un bol.
2. Ajouter l’eau et l’huile en remuant constamment pour obtenir une pâte
homogène et lisse.
3. Diviser la pâte en portions.
4. Ajouter quelques gouttes de colorant alimentaire à chaque portion pour
colorer la pâte et bien pétrir.
Peut être conservée dans un plat ou un sac hermétique au réfrigérateur.

Calendrier de l’Avent: Découpe et colle les actions à faire dans le mois de décembre
Faire le sapin de
Noël en famille

Lui offrir son
déjeuner au lit

Écrire un mot et
le glisser sous son
oreiller

Mettre de la
musique
et danser

Fabriquer une
carte de Noël

Faire un
bricolage de Noël

Aller à la bibliothèque emprunter
des livres de Noël

Écrire au
père Noël

Pique-niquer
dans le salon

Passer la journée
en pyjama

Jouer à un jeu de
son choix

On regarde des
photos en famille

Faire une tente
dans le salon avec
des couvertures

Aller voir le
quartier illuminé

Souper en pyjama

Écouter de la
musique de Noël

Aller jouer dehors!

Préparer un repas
ensemble

Lire une histoire de
son choix

Écouter un film
collé sur le divan

Faire les biscuits
pour le Père Noël

Commencer le repas
par le dessert

Trier les jouets et
faire des dons

Coucher 15 minutes
plus tard

On chante à tuetête!

Téléphoner à quelqu’un de la famille

Faire une journée à
l’envers

Faire un
bonhomme de
neige



Découpez les images ci-dessous et collez-les dans le planificateur
familial pour identifier les journées importantes pour vous et vos enfants comme les anniversaires, les vacances, les sorties et autres. 

