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La parole est à vous! 

Dans tout leur petit être rempli de candeur, les 

enfants nous surprennent constamment.  En 

tant que parents, ils nous arrivent d’entendre 

des expressions loufoques et de vivre des 

situations assez cocasses avec nos enfants! 

Des tranches de vie qui nous ont fait parfois 

éclater de rire à d’autres occasion réfléchir. 

Pour le plaisir de tous, nous vous invitons à 

nous acheminer vos petites cocasseries  afin 

que nous puissions les partager dans votre 

Info-familles! Au plaisir de vous lire en grand 

nombre! 

Pour nous joindre à ce sujet: cliquez ici 

Ou nous écrivez-nous à 

info@maisonfamillegranit.com 

o s 

 Chères familles et partenaires, 

La Maison de la Famille du Granit ( MFG) vous propose une 

nouvelle formule de son infolettre à compter de 

maintenant! Tel qu’annoncé au printemps dernier, la 

Maison de la Famille reprend le flambeaux de la Bougeotte, 

initiée et produite antérieurement par la Constellation  

0-5 ans et Granit-Action. Nous vous offrons donc une 

version combinée de ces deux entités qui donne naissance 

à l’Info-familles! Vous y trouverez la programmation des 

activités de la MFG, des idées d’activités à faire en région 

ainsi que diverses informations en lien avec les familles. 

L’Info-familles sera produite aux deux mois par la MFG et 

acheminé par courriel aux membres de la Maison de la 

Famille ainsi qu’aux familles et partenaires qui étaient 

abonnés à la Bougeotte.  Il sera possible de le recevoir par 

la poste, sur demande, en étant membre de la Maison  de 

la Famille.  Comme il s’agit d’un nouvel envol, certains 

ajustements pourraient être apportés aux cours des 

prochaines parutions. Nous espérons que cette formule 

vous plaira! N’hésitez pas à nous faire part de vos 

commentaires et suggestions afin que nous puissions, 

dans la mesure du possible, répondre aux besoins 

exprimés. Bonne lecture! 

 

 

 La Maison de la Famille 

du Granit prend le 

relais de la Bougeotte 

qui devient… 

 l’Info-Familles! 

mailto:info@maisonfamillegranit.com?subject=Cocasseries


Quoi faire à la Maison de la Famille du Granit? 
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Octobre 

Activité 
familiale  

ARGUS BLEU 
de Lac-Drolet 

     Éveil et   
   merveilles 
9h30 à 12h00 

     Soirée Entre-pères 
18h30 à 20h30 

Jasette et 
pirouettes 

Entre 9h30 et 
13h00 

     Jasons  
   poupons! 
9h30 à 11h30 

     Éveil et   
   merveilles 
9h30 à 12h00 

     Jasons  
   poupons! 
9h30 à 11h30 

Jasette et 
pirouettes 

Entre 9h30 et 
13h00 

     Mobilisation 
   nationale à  
      Québec 

     Soirée Entre-pères 
18h30 à 20h30 

Ateliers ZOOM 
(Ancien YAPP)   1 

Ateliers ZOOM 
(Ancien YAPP)  2 

Ateliers     4  
Bébé futé
(complet) 

Ateliers      3 
Bébé futé
(complet) 

Ateliers      2 
Bébé futé
(complet) 

Ateliers     5 
Bébé futé
(complet) 

Ateliers      6 
Bébé futé
(complet) 

Activité 
spéciale 

allaitement 

Pour plus d’information sur nos services, 
nous vous invitons à visiter notre site web: 
www.maisonfamillegranit.com 

 

Divers Livres et DVD sur tous 
les sujets qui touchent la 
parentalité ainsi qu’une  

variété de jeux pour tous les 
âges peuvent être  

empruntés. C’est gratuit!  

Réservé aux membres de la 
MFG ! 

Aussi à la Maison de la Famille... 

Bibli-ô-Jeux et Centre  

de documentation! 

Pour participer aux activités 

Prendre note que dans le souci d’assurer une 
meilleur gestion, la majorité des activités 
nécessitent une inscription préalable . Celles-ci 
sont notées par un       au calendrier. Pour 
s’inscrire, contactez la Maison de la Famille! 

Via facebook: https://www.facebook.com/
MaisondelaFamilleduGranit/ 
par téléphone au 819-583-1824 ou par 
courriel :info@maisonfamillegranit.com 

 
BB futé 

Inscrivez-vous dès  
maintenant pour 

 la session d’hiver! 

Places limitées! 

Causerie TDA/H 

Ateliers      1 
Bébé futé
(complet) 

 
https://drive.google.com/file/d/0Bw5u_kQHAUYdYWRyU2FLVmNTR00/

view?usp=sharing 

Bibli-ô-Jeux et 

Pour vous inscrire: 

Ou contactez la MFG 

http://www.maisonfamillegranit.com
https://www.facebook.com/MaisondelaFamilleduGranit/
https://www.facebook.com/MaisondelaFamilleduGranit/
mailto:info@maisonfamillegranit.com?subject=Inscription%20activité
https://drive.google.com/file/d/0Bw5u_kQHAUYdYWRyU2FLVmNTR00/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0Bw5u_kQHAUYdYWRyU2FLVmNTR00/view?usp=sharing


Détails des activités de la Maison de la Famille! 

Allaiter est un geste naturel, mais pas toujours 
simple… et vous, comment l’avez-vous vécu? 

Partagez votre histoire d’allaitement 
d'ici le 15 septembre 2017en écrivant 
un court témoignage et joignant une photo 
de bonne qualité. Votre histoire pourrait 
faire partie du diaporama qui sera  
diffusé sur la page Facebook/
SantéEstrie pendant la Semaine  
mondiale de l’allaitement maternel.  

 
Prix de participation : des chèques-
cadeaux de 50 $ dans une  
boutique en lien avec la famille, dans 
votre localité. 

Pour participer:  

http://www.santeestrie.qc.ca/index.php?
id=964 

 

plus de 1600 espèces d’insectes à découvrir! 

Visite au  Musée de Lac-Drolet 

     Dimanche le 1 octobre  

de 10h30 à 13h00 

La visite sera suivi d’un pique-nique familial avec jeux variés! 

Inscription préalable 

Places limitées! 

Priorité aux membres 

2$ par adulte 

Ensemble nous pouvons faire la 

différence! Joignez-vous à nous! 

Deuil périnatal 
 

 

La Maison de la Famille profitera de 

l’occasion de la Journée du deuil 

périnatal qui aura lieu le 15 octobre afin 

de poser des actions de sensibilisation 

sur le sujet.  La cérémonie des anges 

aura lieu au printemps 2018. La  MFG 

offre tout au long de l’année un service 

de soutien au deuil périnatal. Pour en 

savoir davantage, vous pouvez consulter 

notre site web ou nous contacter à la 

Maison de la Famille.  

Cette manifestation s’inscrit dans les actions 

menées par la campagne de mobilisation 

unitaire des organismes communautaires 

autonomes. Cette campagne  vise à mettre en 

œuvre différentes actions pour faire part au 

gouvernement des revendications des 

organismes, dont l’augmentation du 

financement à la mission dans l’optique à 

améliorer les conditions de vie de la 

population et à assurer le respect de ses 

droits. Du transport en autobus sera organisé 

pour ceux et celles qui aimeraient participer. Pour en savoir davantage, consulter la page web suivante: 

www.rocestrie.org/fr/mobilisation.htm  

https://fr-ca.facebook.com/SanteEstrie/
https://fr-ca.facebook.com/SanteEstrie/
http://www.santeestrie.qc.ca/index.php?id=964
http://www.santeestrie.qc.ca/index.php?id=964
http://www.rocestrie.org/fr/mobilisation.htm


Du                                à la Maison de la Famille! 

pour y voir plus clair Pour y voir plus clair comme parents! 

Les ateliers ZOOM reprennent la même formule que les ateliers 
Y’APP. Ces ateliers sont bonifiés par le fait qu’ils s’adressent 

maintenant aux parents d’enfants âgés de 0 à 12 ans. Une belle 
occasion d’échanger avec d'autres parents et pour avoir 
des informations pratiques sur différents sujets reliés à 
l’enfance. 
Prochaine session:  

Lieu: Maison de la Famille  
Quand: les jeudis du 19 octobre au 14 déc. 
9h15 à 11h45 

*Service de gardiennage sur place 

                           GRATUIT!  
 

Nous prenons les inscriptions dès 

maintenant ! 
par téléphone au 819-583-1824 ou par 

courriel :info@maisonfamillegranit.com 

Jasons poupons !! 

V ous avez un nouveau-né,  

un jeune enfant ou un  

         bébé en  route? 

           Cette activité est pour vous! 

 

Causerie sur différents thèmes et  

pesée des poupons par une  

infirmière 

Tous les 2
e
 mercredis du mois,  

de 9 h 30 à 11 h 30 

à partir du 13 septembre  

 

 

Bienvenue à Anne-Marie 

Brassard, intervenante, 

qui effectuera le 

remplacement de 

Cynthia Rosa durant son 

congé de maternité . 

Sur la photo: Maman Annick Claude, présidente du conseil 

d’administration de la MFG avec bébé Élyse. 

Bienvenue à bébé Élyse! Félicitations à la famille!   

 

Cynthia Rosa, intervenante  

de la MFG, en compagnie du  

beau Derek! Félicitations! 

mailto:info@maisonfamillegranit.com?subject=inscription%20ZOOM


Quoi faire dans votre MRC? 

Une belle activité en famille! 
Découvrons les fermes du Québec! 
Dimanche, 10 septembre de 10h à 16h 

http://portesouvertes.upa.qc.ca 
Gratuit! 

 

Maman en forme  
(poussette)  

Les lundis et mercredis- 9h 

Du 11 septembre au 28 octobre et  
du 30 octobre au 18 décembre 

Pour inscription et information: 

http://www.kinesiologielr.ca 

http://www.ville.lac-megantic.qc.ca/wp-content/uploads/2016/08/Programmation-A17-3.pdf
http://portesouvertes.upa.qc.ca
http://www.kinesiologielr.ca


B a b i l l a r d 

 

Brunch des Chevaliers de Colomb  
au profit du Concerto  

Dimanche 29 octobre  

à la Polyvalente Montignac  

Billets disponibles en prévente au coût 
de 10$ pour les adultes et 5$ pour les  

6-12 ans auprès de la Constellation 0-5 
ans ou à la Maison de la Famille du 

Granit. Des billets seront aussi en vente 
directement à la porte. 

C’est  avec fierté que La Constellation 0-5 ans certifie le 

salon LOVE Coiffure ISO-FAMILLE du 
Granit. LOVE coiffure offre un concept adapté aux 

familles ainsi qu’aux tout-petits. L'équipe de LOVE Coiffure 
fournit de nombreux efforts afin de faciliter l’expérience 
beauté de tous ses clients, petits et grands! Bravo ! 

Frontenac ISO-FAMILLE du Granit.  La 

municipalité de Frontenac répond aux nombreux besoins 
émis par les familles de la MRC du Granit. Que ce soit par 
le remboursement des couches lavables ou par la 
concrétisation de son tout nouveau parc municipal, la 
municipalité de Frontenac fournit de nombreux efforts 
afin de faciliter la vie des familles de son milieu. Bravo! 

mailto:info@maisonfamillegranit.com?subject=Cuisines%20collectives


Pour récupérer votre 
citrouille après l’Halloween! 

Votre enfant n’aime pas le potage? 

Voici un petit truc à essayer! ( qui pourrait fonctionner au 

moins , peut-être, une fois!)  

Mettre le potage plutôt tiède que chaud dans une tasse  

avec une paille! TADAM! Le potage se transforme en breuvage 

chaud! 

Il aime le potage mais celui-ci est trop chaud et pas le 

temps d’attendre qu’il refroidisse? Ajoutez-y un ou deux glaçons 

ou un peu de lait! 

Plusieurs avantages à être membre de la Maison de la Famille du Granit!  

 Emprunts gratuits de documents en lien avec la parentalité et jeux variés pour les enfants 

 Recevoir l’Info-familles, par la poste, sur demande. 

 Via courriel ou par téléphone, nous vous informons des activités qui s’ajoutent à la programmation et vous transmettons 
des informations pertinentes concernant la famille. 

 Bénéficiez d’une priorité au niveau des inscriptions pour les activités affichant places limitées. 

 Cela permet d’encourager symboliquement et financièrement l’organisme.  

Assurez-vous que votre membership est actif ou devenez membre pour bénéficier de vos privilèges ! 

Frais d’adhésion:  8 $ /1an ou 12$ /2 ans  -    Le formulaire est disponible à la MFG. 

Référence: www.genevieveogleman.com 

Smoothie fraise-citrouille 
Au mélangeur électrique, 

fouettez 1 tasse de purée de 

citrouille, 1 tasse de fraises 

surgelées, 1 tasse de jus 

d’orange et ½ tasse de yogourt 

à la vanille. Vite fait et 

savoureux ! 

Potage simple à la citrouille 
Un classique ! Dans un chaudron, 

mélangez 1 oignon haché 

grossièrement, 3 tasses de purée 

de citrouille, 1 boîte de haricots 

blancs rincés et égouttés et 1 litre 

de bouillon de poulet. Et voilà! 

Crêpes à la citrouille 
Dans un grand bol, fouettez 2 
œufs et 2 tasses de lait. Ajoutez 
1/2 tasse de purée de citrouille, 1 
c. à thé de vanille et 1 c. à thé de 
cannelle. Intégrez ensuite 2 
tasses de farine. Servir avec du 
sirop d’érable, miam! 

Osez remplacer la compote 

de pomme par de la purée de 

citrouille dans vos recettes!  

Patates pilées colorées 
Intégrez 2 tasses de purée de 

citrouille dans 4 tasses de 

purée de pommes de terre. 

Ajoutez 1 tasse de fromage 

cheddar fort râpé.  

Ne jetez surtout pas vos 
graines de citrouille! 
Faites-les tout simplement rôtir avec 
de l’huile et des épices de votre 
choix! Mettre au four à 300 F 
Déposer sur une plaque de cuisson 
recouverte de papier parchemin. 
Bien répartir les graines pour éviter 
qu’elles ne se touchent. 
Cuire 30 minutes, en retournant les 

graines à la mi-cuisson, jusqu’à ce 

qu’elles soient dorées et 

croustillantes! 

SAVIEZ-VOUS QUE? 

La citrouille est une excellente 

source de vitamine A et a des 

propriétés anti-oxydantes! 



Vous ne recevez pas le magazine                           
via votre garderie privée ou votre garderie en 
milieu familial ? Vous pouvez vous en procurer 
un en nous écrivant à: 
info@maisonfamillegranit.com  ou venez nous 
voir! 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. 

 

Pour joindre l’équipe de la 

Constellation 0-5ans:  

 

 

 

          Pour joindre l’équipe de  

                   Granit-Action  

 

S’abonner à L’INFO-FAMILLES  

ou référer l’adresse courriel de  

d’autres familles 

Se désabonner  

de l’INFO-FAMILLES 

 

coordo@laconstellation05ans.com 

granit@regroupement.quebecenforme.org 

 

Active depuis plus de 20 ans dans la MRC du Granit, la Maison de la Famille du 

Granit est un organisme communautaire offrant à l’ensemble des familles de notre 

MRC, divers services de soutien, d’éducation et d’orientation.  Elle vise à sensibili-

ser, informer et supporter les parents dans leur rôle auprès de leurs enfants et favo-

riser un développement optimal de ces derniers.  Elle a aussi pour but de valoriser 

des relations familiales harmonieuses de même qu’à améliorer les conditions de 

vie des familles.  

 

 

Lundi: Fermé 

Mardi: 9h00 à 15h00 

Mercredi: 9h00 à 17h00 

Jeudi: 9h00 à 13h00 

Vendredi: 9h00 à 15h00 

Horaire d’accueil 
 Nous joindre 

@ 

         3872, rue Laval à Lac-Mégantic 

         819-583-1824  sans frais: 1-877-338-1824  

         Site Web: www.maisonfamillegranit.com 

         Courriel: info@maisonfamillegranit.com 

         Suivez-nous sur Facebook pour être à l’affût de ce 
        qui se passe dans notre milieu de vie et connaître 

les détails de nos activités! 

DIFFUSION DE VOS ACTIVITÉS et  

ÉVÉNEMENTS VIA L’INFO-FAMILLES 

Les partenaires, les municipalités, les organisations et les familles sont 

invités à nous faire part des activités et événements destinés aux 

familles qui se déroulent dans notre région. La diffusion de ceux-ci se 

fera dans  l’INFO-FAMILLES, qui rejoint un nombre important de familles 

de la MRC du Granit.  Il s’agit d’une vitrine intéressante pour faire 

connaître ce qui se passe chez-nous! 

Via courriel: info@maisonfamillegranit.com 

mailto:mailtoinfo@maisonfamillegranit.com?subject=Revue%20nâitre%20et%20grandir
http://naitreetgrandir.com
mailto:info@maisonfamillegranit.com?subject=abonnement
mailto:info@maisonfamillegranit.com?subject=Me%20désabonner%20svp
mailto:coordo@laconstellation05ans.com
mailto:granit@regroupement.quebecenforme.org
http://www.maisonfamillegranit.com
mailto:info@maisonfamillegranit.com?subject=info%20générale
https://www.facebook.com/MaisondelaFamilleduGranit/
mailto:info@maisonfamillegranit.com?subject=Activités%20et%20événements%20dans%20la%20MRC

