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DU PLANIFICATEUR

= MAILLAGE + RÉFÉRENCES  

+ ACCOMPAGNEMENT

Chers Parents,

Il me fait plaisir de vous présenter, pour une deuxième année, ce calendrier bonifié d’informations  
précieuses destinées aux familles habitant sur le territoire de la MRC de La Côte-de-Gaspé. Ce projet,   
initié par la Table Enfance-famille-jeunesse met en lumière l’ « offre famille » tant du point de vue des  
organismes que des grands espaces disponibles. En espérant que vous aurez du plaisir à le découvrir  
et qu’il soit une source d’inspiration pour vos activités familiales! 

Delisca Ritchie Roussy

Préfète de la MRC de La Côte-de-Gaspé

Cet outil de référence est remis, en début d’année scolaire, 
aux parents ayant des enfants entre 0-12 ans  
sur tout le territoire de la MRC de La Côte-de-Gaspé.  
Vous y retrouverez un répertoire des ressources et  
services aux familles, une liste des attraits familiaux,  
une liste des bibliothèques, une liste des croque-livres,  
les calendriers des commissions scolaires des Chic-Chocs 
et Eastern Shores School Board, des capsules  
informatives et les dates d’activités des organismes 
familles de la MRC de La Côte-de-Gaspé. Il sera également 
utile aux intervenants des milieux municipaux, scolaires, 
communautaires et de la santé, permettant une  
meilleure connaissance de l’offre locale et un référence-
ment facilité vers les services disponibles.

L’objectif du projet est d’outiller les familles et faire 
connaître les services et les ressources de notre territoire 
de la MRC de La Côte-de-Gaspé.

Un comité de suivi est en place depuis l’année dernière 
afin d’établir les choix en contenu, présentation et re-
cherche de financement. Ce comité est composé de :

• Julie Pariseau, agente de développement social,  
MRC de La Côte-de-Gaspé

• Geneviève Plourde, animatrice en loisirs et culture,  
Ville de Gaspé

• Geneviève Gagné, agente de développement  
en saines habitudes de vie, CSCC

• Lucie Beaupré intervenante, CISSS de la Gaspésie

• Marie-Claude Trudel, agente d’éducation en diffusion 
externe et Web, Parcs Canada

• Mylène Roussy, agente de soutien pédagogique,  
CPE Le Voyage de mon enfance

• Raynald Després, directeur,  
Maison des jeunes de Rivière-au-Renard

• Jessica Synnott, interim executive director,  
Vision Gaspé-Percé Now

Remerciements

Nous tenons à remercier l’implication spécifique de certaines personnes :

LA LECTURE ET L’APPORT AU CONTENU

• Martine Denis, secrétaire de direction, MRC de La Côte-de-Gaspé

• Diane Shaink, adjointe administrative, MRC de La Côte-de-Gaspé

• Julie Pineault, agente de développement rural, MRC de La Côte-de-Gaspé

• Émilie Leblanc-Laberge, Agente de liaison de l’Estran,  
MRC de La Côte-de-Gaspé

• Violette Thériault, intervenante, Maison de la famille Parenfants de Gaspé

• Marie-Andrée Jalbert, hygiéniste dentaire, CISSS de la Gaspésie

• Cindy Lapierre, intervenante, CISSS de la Gaspésie

• Marie-Ève English, diététiste-nutritionniste, CISSS de la Gaspésie

• Amélie Blanchette, assistante aux opérations, Relations externes,  
Parcs Canada

• Chantale Gaudet, pharmacienne, Uniprix

• Amie Chicoine, health promotions project coordinator,  
Vision Gaspé-Percé Now

• Gabrielle Neveu, animatrice-intervenante, Espace Gaspésie-les-Îles

LA RÉALISATION DE LA CARTE DE LA MRC DE LA CÔTE-DE-GASPÉ

• Nicolas Ste-Croix, technicien en géomatique, MRC de La Côte-de-Gaspé

Enfin, nous voulons souligner le support financier de nos 
précieux partenaires qui permet d’offrir gratuitement ce 
planificateur aux familles.

Présentation de la démarche  
Santé jeunesse Côte-de-Gaspé

Santé jeunesse est un regroupement d’acteurs locaux  
intégrés au développement social de la MRC de  
La Côte-de-Gaspé. Il a pour mission de contribuer au  
développement et à l’épanouissement des jeunes de  
0 à 20 ans du territoire. Plus spécifiquement, le  
regroupement travaille sur le développement global  
des enfants 0-5 ans (particulièrement ceux vivant en 
situation de pauvreté); l’amélioration de la persévérance 
scolaire et de la réussite éducative des jeunes de moins  
de 20 ans et le développement des saines habitudes  
de vie chez les jeunes.L̒année dernière, plus de 2 500 copies ont été  

remises aux parents et un sondage nous a permis  

de constater quʻil a été apprécié des familles.
Remise du planificateur 2016-2017 

au service de garde accrédité de 

Jeanne Fortin



SEPTEMBRE 2017 
SEPTEMBER

DIMANCHE / SUNDAY LUNDI / MONDAY MARDI / TUESDAY MERCREDI / WEDNESDAY JEUDI / THURSDAY VENDREDI / FRIDAY SAMEDI / SATURDAY

1 2

3 4 5 6 7 8 9

Événements à surveiller 
Events to watch for 

Activités mensuelles 
Monthly activities 

• Foire d’automne à Cap-aux-Os

• Ateliers YAPP à Petit-Cap/St-Maurice  
(Maison de la famille Parenfant de Gaspé)

• Inscription pour le Yoga prénatal (Maison de la 
famille Parenfant de Gaspé, 418 368-6028)

• Inscription pour les ateliers de stimulation 
parents-enfants (0-18 mois) (Maison de la famille 
Parenfant de Gaspé, 418 368-6028)

• Une rencontre Halte 6-11 ans (Halte-Parents de la Vallée)

• Début du programme scolaire au parc national Forillon

• Premier jour de classe (Commission scolaire des 
Chic-Chocs- secteur jeune : 29 août / Eastern Shores 
School Board : 29 août)

•  Début des inscriptions de la programmation loisirs 
pour la session d’automne (Pavillon des sports 
Marcel-Bujold) : 28 août

• Un repas-partage-jeunesse (Centre d’action béné-
vole Les Hauts-Bois de Murdochville)

• Collection thématique Halloween à la Bibliothèque 
Alma-Bourget-Costisella

• Halte-Répit. Tous les mercredis, jeudis 
et vendredis (Maison de la famille 
Parenfant de Gaspé)

• Rencontres d’allaitement (13 et 27 sep-
tembre en pm à la Maison de la famille 
Parenfant de Gaspé)

• Mercredi-causerie (20 septembre en pm à 
la Maison de la famille Parenfant de Gaspé)

• Halte-Répit. Tous les jeudis (am ou pm). 
Début 7 septembre (Halte-Parents de 
la Vallée)

•  Rencontres d’animations auprès des 
parents et activités de socialisation pour 
les enfants (0-5 ans). Tous les mardis 
pm. Début 26 septembre (Halte-Parents 
de la Vallée)

•  Un repas-partage-jeunesse (Centre 
d’action bénévole Les Hauts-Bois de 
Murdochville)

Dream Boards Activity, Vision Gaspé Percé Now

Halte-Parents de la Vallée 

Halte-Parents de la Vallée

Depuis 2012, un lieu de rencontres, une place de services, un centre d’activités pour toute la famille. Vous y trouverez  
des rencontres d’animation pour les parents, des activités de socialisation pour les enfants, une halte-répit, les relevailles 
0-12 mois, installation et vérification des sièges d’auto pour enfants, un prêt de matériel, halte des 6-11 ans, répit-causette  
et un croque-livre.  Des services de qualité entièrement gratuits avec les familles du milieu. 418 393-2023

Fête des récoltes
Championnat gaspésien de motocross

Gaspésia 100 – Vélo de montagne

FÊTE DU TRAVAIL
CONGÉ  

(Eastern Shores School Board,  
Commission scolaire des Chic-Chocs)
Épluchette de blé d’inde et musiques  

(Berceau du Canada)

Premier jour de classe  
(Commission scolaire des Chic-Chocs –  

secteur adulte) Journée internationale de l’alphabétisation

Disco mensuelle pour les 8-12 ans  
(Maison des jeunes de Gaspé)

Commémoration de la bataille du St-Laurent 
(9-10 septembre, Berceau du Canada)

Mise à jour disponible : www.cotedegaspe.ca
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SEPTEMBRE 2017

Remplir son panier  
dʻépicerie avec  
le bon carburant

Quelques principes de base  
pour lire une étiquette  
nutritionnelle :

• Visez une liste d’ingrédients courte et sans 
aliments inconnus;

• Les trois premiers ingrédients devraient être 
des aliments de base faisant parti du Guide 
Alimentaire Canadien

• Visez peu ou pas de sucre ajouté et qu’ils 
soient bien loin dans la liste 
Ex. : sirop, miel, sucre blanc, cassonade, 
fructose, glucose, mélasse, etc.

• Sur le tableau de valeur nutritive, repérez la 
portion sur laquelle les chiffres sont basés, 
souvent différente de la quantité consom-
mée réellement

• Visez 5 % ou moins de la valeur quotidienne 
en gras saturés et trans ainsi qu’en sodium. 
Ils sont généralement trop présents dans 
l’alimentation et peuvent être néfastes si 
consommés en trop grande quantité

• Visez 15 % ou plus de la valeur quotidienne 
en fibres ou au moins 2 g par portion 
consommée si le % est plus bas que 15 %

• En général, visez les plus hauts pourcentages 
d’oméga 3 & 6, vitamines et minéraux. Ces 
nutriments gagneraient à être plus présents 
dans l’alimentation

• Comparez les produits pour faire un choix 
adapté à votre situation (www.canada.ca)

Plan your meals every time you 
write out your grocery list 

The more you plan the easier it gets.  

A little planning goes a long way in  

helping you maintain healthy eating  

habits (kidshealth.org)

Journée porte ouverte des fermes du Québec 
Marché public  

(Site historique Berceau du Canada)
Activités avec les jeunes du CPE  
(Bibliothèque de Murdochville)

Marché public (Rue de la Reine)
Journée nationale Terry Fox des écoles

Ma mère troll (groupes scolaires,  
Salle de spectacle de Gaspé)

Semaine nationale contre l’intimidation et la 
violence à l’école (25-29 septembre)

Les Journées de la Culture  
(29 septembre-1er octobre) Défi allaitement

Journée internationale de la paix

Ultra-trail du bout du monde  
(22-24 septembre)

Premier jour d’automne
Traversée de la Gaspésie à bottines  

(23-30 septembre)

Séance du comité de parents, Commission 
scolaire des Chic-Chocs (École Esdras-Minville)

 Midi-Répit (journée complète de Halte-Répit, 
Maison de la famille Parenfant de Gaspé)

Activités avec le groupe école des Prospecteurs 
(Bibliothèque de Murdochville)



OCTOBRE 2017 
OCTOBER

DIMANCHE / SUNDAY LUNDI / MONDAY MARDI / TUESDAY MERCREDI / WEDNESDAY JEUDI / THURSDAY VENDREDI / FRIDAY SAMEDI / SATURDAY

1 2 3 4 5 6 7

8 9 10 11 12 13 14

• Inscription pour les ateliers de stimulation 
parents-enfants (0-18 mois) (Maison de la 
famille Parenfant de Gaspé, 418-368-6028)

• Deux rencontres Halte 6-11 ans  
(Halte-Parents de la Vallée)

• Mois des Bibliothèques (Tournées d’auteurs, 
chasse aux abonnés, heures du conte)

•  Transmission des bulletins (Commission 
scolaire des Chic-Chocs – secteur jeune)

• Halte-Répit. Tous les mercredis, jeudis et vendredis (Maison de la famille Parenfant de Gaspé)

• Yoga prénatal (Tous les jeudis pm, Maison de la famille Parenfant de Gaspé)

• Rencontres d’allaitement (11 et 25 octobre en pm à la Maison de la famille Parenfant de Gaspé)

• Mercredis-causeries (4 et 18 octobre en pm à la Maison de la famille Parenfant de Gaspé)

• Halte-Répit. Tous les jeudis (am ou pm) (Halte-Parents de la Vallée)

• Rencontres d’animations auprès des parents et activités de socialisation pour les enfants (0-5 ans). 
Tous les mardis pm (Halte-Parents de la Vallée)

Événements à surveiller 
Events to watch for 

Activités mensuelles 
Monthly activities 

Alerte Zombie, Maison des jeunes de Gaspé

Foire du Griffon  
(bibliothèque de L’Anse-au-Griffon)

Journée internationale de la non-violence
Activités pour l’arrivée du Queen Mary II  

(Berceau du Canada)

ACTION DE GRÂCE
CONGÉ (Eastern Shores School Board,  

Commission scolaire des Chic-Chocs)
Semaine des Maisons des jeunes (9-15 octobre)

Séance du comité de parents, Commission 
scolaire des Chic-Chocs (École Esdras-Minville)

Journée mondiale de la santé mentale

Randonnée alerte zombie –  
pour toute la famille  

(Maison des jeunes de Gaspé)

Petite Marée (groupes scolaires,  
Théâtre de la Vieille Forge)

Marché public (Berceau du Canada)
Disco mensuelle pour les 8-12 ans  

(Maison des jeunes de Gaspé)

 Journée internationale des Lions, remise  
de pommes aux enfants à l’École des  

Prospecteurs (Club Lions de Murdochville)

Mise à jour disponible : www.cotedegaspe.ca
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OCTOBRE 2017

Groupe d e̒ntraide à l a̒llaitement maternel / Breastfeeding support group

NOTRE MISSION : VOUS AIDER À BIEN VIVRE VOTRE ALLAITEMENT! 

Jumelage avec une marraine d’allaitement expérimentée et formée qui pourra : vous visiter à  
domicile ou à l’hôpital pour un contact plus personnel, vous offrir soutien et encouragement, 
vous informer sur les bienfaits de l’allaitement pour la mère et le bébé et bien plus encore!  

Composez le 418 368-2572 #2334

Prescription pour augmenter  
la relation parent-enfant 
• 3 colleux sincères et chaleureux d’au moins 20 secondes par jour

• 5 minutes de cœur à cœur avec  votre enfant (jeu, plaisir ou discussion)

• Au coucher leur dire à quel point il est aimé et aimable 

Cher Papa, Chère Maman et surtout vous les jeunes,
La période de l’adolescence amène parfois son lot de défis autant pour 
les parents que pour les enfants. Saviez-vous que les travailleurs de  
milieu et les intervenants en Maisons des jeunes sont de véritables 
pivots vers les ressources professionnelles? N’hésitez pas à les  
contacter en cas de besoin! Ils sont présents pour vous soutenir,  
vous accompagner et vous offrir les outils dont vous avez besoin!

How can you help kids cope with stress? 

Proper rest and good nutrition can boost coping skills.  Make time for your 

kids each day. Whether they need to talk or just be in the same room with 

you, make yourself available. Sometimes kids just feel better when you 

spend time with them on fun activities (kidshealth.org)

Journée québécoise de sensibilisation  
au deuil périnatal

Sensacional (Spectacle familial,  
Salle de spectacle de Gaspé) Journée mondiale de l’alimentation

Journée internationale pour  
l’élimination de la pauvreté

Semaine des bibliothèques publiques  
(21-28 octobre)

Les Bros (groupes scolaires,  
Théâtre de la Vieille Forge)

Festival du livre GIM (Plusieurs activités  
avec les jeunes du CPE et le groupe école  

des Prospecteurs, Bibliothèque  
de Murdochville)(23-25 octobre)

Porte ouverte à la Maison des jeunes de Gaspé – 
pour toute la famille  

(dans le cadre de l’Halloween)
Activités parcours sécurisés (Cap-aux-Os)

Soirée de l’Halloween (Berceau du Canada)
HALLOWEEN

Journée pédagogique (Eastern Shores School 
Board, Commission scolaire des Chic-Chocs)

 Midi-Répit (journée complète de Halte-Répit, 
Maison de la famille Parenfant de Gaspé)

Activité spéciale pour  
l’Halloween à la Halte-Répit  

(Maison de la famille Parenfant de Gaspé)

Activités avec les jeunes du CPE  
(Bibliothèque de Murdochville)

Activités avec les jeunes du CPE  
(Bibliothèque de Murdochville)

Activités avec le groupe école des Prospecteurs 
(Bibliothèque de Murdochville)



NOVEMBRE 2017 
NOVEMBER

DIMANCHE / SUNDAY LUNDI / MONDAY MARDI / TUESDAY MERCREDI / WEDNESDAY JEUDI / THURSDAY VENDREDI / FRIDAY SAMEDI / SATURDAY

1 2 3 4

5 6 7 8 9 10 11

• Lancement du Grand Défi Bâtir ma 
région (defibatirmaregion.com)

• Deux rencontres Halte 6-11 ans 
(Halte-Parents de la Vallée)

• Début des ateliers de stimulation 
parents-enfants (0-18 mois) 
(Maison de la famille Parenfant 
de Gaspé)

• Transmission des bulletins (Com-
mission scolaire des Chic-Chocs 
– secteur jeune)

•  Tournoi de la Ligue amical 
primaire interscolaire des Chic-
Chocs

•  Fat Talk Free Week

•  Un repas-partage-jeunesse 
(Centre d’action bénévole Les 
Hauts-Bois de Murdochville)

• Collection thématique : Contes 
d’hiver et de Noël à la Biblio-
thèque Alma-Bourget-Costisella

• Halte-Répit. Tous les mercredis, jeudis et vendredis (Maison de la famille 
Parenfant de Gaspé)

• Yoga prénatal (Tous les jeudis pm, Maison de la famille Parenfant de Gaspé)

• Rencontres d’allaitement  
(8 et 22 novembre en pm à la Maison de la famille Parenfant de Gaspé)

• Mercredis-causeries (1, 15 et 29 novembre en pm à la Maison de la famille 
Parenfant de Gaspé)

• Halte-Répit. Tous les jeudis (am ou pm) (Halte-Parents de la Vallée)

•  Rencontres d’animations auprès des parents et activités de socialisation 
pour les enfants (0-5 ans). Tous les mardis pm (Halte-Parents de la Vallée)

Événements à surveiller 
Events to watch for 

Activités mensuelles 
Monthly activities 

20e anniversaire, Maison de la Famille Parenfant de Gaspé

Vision Gaspé-Percé Now

Vision Gaspé-Percé Now offers many different services to the Anglo-
phone youth in Gaspé areas. Vision partners with the Elementary schools 
each year to hold a Pink Shirt 5K walk/run, to promote the Anti-Bullying 
movement. Vision also provides workshops for students and teachers about the development of a positive 
body image and self-esteem. We collaborate with the Maison de La Famille in Gaspé on offering the Nobody’s 
Perfect program to the English community as well as other events. We work with our partners to offer career 
days to the elementary and high school students. Vision also offers bursaries to bilingual students studying in 
the health and social service fields through the McGill Retention and Recruitment Program. 418 368-3212

Reculer l’heure et vérifier les piles  
des avertisseurs de fumée

Journée pédagogique (Commission scolaire  
des Chic-Chocs – secteur jeune)

Journée pédagogique  
(Eastern Shores School Board, Commission 

scolaire des Chic-Chocs – secteur jeune)

Disco mensuelle pour les 8-12 ans  
(Maison des jeunes de Gaspé)

Jour du souvenir

Mise à jour disponible : www.cotedegaspe.ca
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Exercices qui 
favorisent le 
développement 
de votre enfant

Je copie ma chaise
En me maintenant sur les mains et les 
pieds, j’imite ma chaise en montant les 
fesses bien hautes et le tronc droit et je 
maintiens la position pendant 3 secondes. 
Ensuite, je fais une pause et je recommence 
en augmentant le nombre de secondes.

L̒alphabet
Assurez-vous que le dossier est bien  
appuyé sur la table ou sur le mur. Monter lentement sur 
sa chaise sans l’aide des mains et lorsque les deux pieds 
sont sur le banc, dire la première lettre de l’alphabet « A ». 
Redescendre lentement une jambe à la fois et ainsi de suite 
jusqu’à la lettre « Z ». 

Le poids? Sans commentaire!  
(13-17 novembre) 

La Grande semaine des tout-petits  
(19-25 novembre) Journée mondiale de l’enfance

Journée pédagogique  
(Eastern Shores School Board)

Journée pédagogique  
(Eastern Shores School Board, Commission 
scolaire des Chic-Chocs – secteur adulte)

Séance du comité de parents, Commission 
scolaire des Chic-Chocs (École Esdras-Minville)

Midi-Répit (journée complète de Halte-Répit,  
Maison de la famille Parenfant de Gaspé)

Programme Mon amie la chaise, A+ Action (2013)

Activités avec les jeunes du CPE  
(Bibliothèque de Murdochville)

Activités avec le groupe école des Prospecteurs 
(Bibliothèque de Murdochville)

Be a good example. 
Your child learns almost everything by 

watching what other people do. Behave in a 

positive way yourself so your child will know 

what you expect.  (Nobody’s Perfect)



DÉCEMBRE 2017 
DECEMBER

DIMANCHE / SUNDAY LUNDI / MONDAY MARDI / TUESDAY MERCREDI / WEDNESDAY JEUDI / THURSDAY VENDREDI / FRIDAY SAMEDI / SATURDAY

1 2

3 4 5 6 7 8 9

• Les Noëlleries de Grande-Vallée 
(activités variées au cours du mois)

• Une rencontre Halte 6-11 ans 
(Halte-Parents de la Vallée)

• Ateliers de stimulation parents- 
enfants (0-18 mois) (Maison de la 
famille Parenfant de Gaspé)

• Un repas-partage-jeunesse 
(Centre d’action bénévole Les 
Hauts-Bois de Murdochville)

• Activité Guignolée pour les jeunes 
du primaire (Centre d’action 
bénévole Les Hauts-Bois de 
Murdochville)

• Partage des jouets (Centre 
d’action bénévole Les Hauts-Bois 
de Murdochville)

• Repas de l’amitié (Centre d’action 
bénévole Les Hauts-Bois de 
Murdochville)

• Halte-Répit. Tous les mercredis, jeudis et vendredis 
(Maison de la famille Parenfant de Gaspé)

• Yoga prénatal (Tous les jeudis pm, Maison de la famille 
Parenfant de Gaspé)

• Rencontres d’allaitement (6 et 20 décembre en pm à la 
Maison de la famille Parenfant de Gaspé)

• Mercredis-causeries (13 décembre en pm à la Maison de 
la famille Parenfant de Gaspé)

• Halte-Répit. Tous les jeudis (am ou pm) (Halte-Parents 
de la Vallée)

Événements à surveiller 
Events to watch for 

Activités mensuelles 
Monthly activities 

Guignolée, CAB Les Hauts-Bois de Murdochville

Maison des jeunes de Rivière-au-Renard 

Youth Center Rivière-au-Renard
La Maison des Jeunes de Rivière-au-Renard est un lieu dynamique pour les jeunes de 12 à 17 
ans créée pour aider les jeunes à devenir des adultes critiques, actifs et responsables. Elle a une 
équipe d’animation compétente qui organise des activités de sensibilisation, d’informations et 
d’autofinancement. Les jeunes peuvent aussi y trouver de l’écoute, du soutien et de l’accompa-
gnement au besoin. La Maison des Jeunes organise aussi des activités récréatives permettant 
aux jeunes de créer des liens entre eux ainsi qu’avec les animateurs. 418 269-5780

Le travailleur de milieu est là 

pour toi, tout l t̒emps !
Le travailleur de milieu est présent pour les 
jeunes de 10 à 18 ans. Il assure une présence 
constante lors de festivités et d’évènements de 
la région et de plus, il est facile à rejoindre! Le 
travailleur de milieu, un appui dans la vie!

418 360-4599
Disco de Noël 6-11 ans  

(Halte-Parents de la Vallée)

Début des pré-inscriptions de la  
programmation loisirs pour la session d’hiver  

(Pavillon des sports Marcel-Bujold)

Guignolée  
(Centre d’action bénévole La Grande Corvée)

Dernière animation auprès des parents  
et activités de socialisation pour les enfants  

(0-5 ans) (Halte-Parents de la Vallée)

Début des inscriptions de la programmation 
loisirs pour la session d’hiver (Pavillon des sports 

Marcel-Bujold)
Disco mensuelle pour les 8-12 ans  

(Maison des jeunes de Gaspé)Noël des Petits de l’Estran

Mise à jour disponible : www.cotedegaspe.ca
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Votre pharmacien peut vous être utile en soins de première ligne….
• Pour prolonger une ordonnance (par exemple pour éviter une interruption de vos traitements médicamenteux habituels si vous êtes en attente de revoir votre 

médecin);

• Pour prescrire des médicaments lorsqu’aucun diagnostic n’est requis (par exemple pour la cessation tabagique, les nausées-vomissements chez la femme enceinte, 
le traitement de la diarrhée du voyageur et/ou la prévention de la malaria lors d’un voyage dans un pays à risque...);

• Pour prescrire des traitements médicamenteux  pour 12 conditions mineures lorsque vous avez déjà reçu un diagnostic et un traitement pour cette condition antérieure-
ment  (par exemple pour l’acné mineure, les infections urinaires simples chez  la femme, l’herpès labial (les feux sauvages), l’eczéma, la rhinite allergique….)

Votre pharmacien évaluera votre condition et déterminera si un traitement peut vous être offert ou s’il est préférable pour vous de consulter un médecin ou un autre 
professionnel de la santé.  N’hésitez pas à le consulter! 

Having a healthy and positive body  
image means liking your body,  
appreciating it, and being grateful  
for its qualities and capabilities 

When parents care for and appreciate their own bodies, 

they teach their kids to do the same (kidshealth.org)

Séance du comité de parents, Commission 
scolaire des Chic-Chocs (École Esdras-Minville)

Veille du jour de l’an

NOËL 
Congé (Eastern Shores School Board,  
Commission scolaire des Chic-Chocs)

CONGÉ
(Eastern Shores School Board,  

Commission scolaire des Chic-Chocs)

CONGÉ
(Eastern Shores School Board,  

Commission scolaire des Chic-Chocs)

CONGÉ
(Eastern Shores School Board,  

Commission scolaire des Chic-Chocs)

CONGÉ
(Eastern Shores School Board,  

Commission scolaire des Chic-Chocs)

Premier jour d’hiver
Activité spéciale avec le père Noël  

(Maison de la famille Parenfant de Gaspé)

Dernière Halte-Répit  
(Halte-Parents de la Vallée)

Midi-Répit (journée complète de Halte-Répit, 
Maison de la famille Parenfant de Gaspé)

Déjeuner de Noël Lion  
(Club Lions de Murdochville)

Activités avec les jeunes du CPE  
(Bibliothèque de Murdochville)

Activités avec le groupe école des Prospecteurs 
(Bibliothèque de Murdochville)
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JANVIER 2018 
JANUARY

• Ateliers YAPP à Cap-aux-Os/St-Majorique 
(Maison de la famille Parenfant de Gaspé)

• Ateliers de stimulation parents-enfants 
(0-18 mois) (Maison de la famille Parenfant 
de Gaspé)

• Un repas-partage-jeunesse (Centre d’action 
bénévole Les Hauts-Bois de Murdochville)

• Halte-Répit. Tous les mercredis, jeudis et vendredis (Maison de la famille Parenfant de Gaspé)

• Yoga prénatal (Tous les jeudis pm, Maison de la famille Parenfant de Gaspé)

• Rencontres d’allaitement  
(17 et 31 janvier en pm à la Maison de la famille Parenfant de Gaspé)

• Mercredis-causeries (10 et 24 janvier en pm à la Maison de la famille Parenfant de Gaspé)

Événements à surveiller 
Events to watch for 

Activités mensuelles 
Monthly activities 

Hockey récréatif jeunesse, Grande-Vallée

JOUR DE L’AN
CONGÉ

(Eastern Shores School Board,  
Commission scolaire des Chic-Chocs)

Journée pédagogique (Eastern Shores School 
Board, Commission scolaire des Chic-Chocs)

Début des classes (Eastern Shores School Board, 
Commission scolaire des Chic-Chocs)

CONGÉ
(Eastern Shores School Board,  

Commission scolaire des Chic-Chocs)

CONGÉ
(Eastern Shores School Board,  

Commission scolaire des Chic-Chocs)

CONGÉ
(Eastern Shores School Board,  

Commission scolaire des Chic-Chocs)

CONGÉ
(Eastern Shores School Board,  

Commission scolaire des Chic-Chocs)
Disco mensuelle pour les 8-12 ans  

(Maison des jeunes de Gaspé)

Mise à jour disponible : www.cotedegaspe.ca
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Centre d a̒ction bénévole Les Hauts-Bois 
Volunteer Center Les Hauts-Bois

Le Centre d’action bénévole Les Hauts-Bois de Murdochville offre le  
service de dépannage alimentaire pour les familles dans le besoin. Il est  
possible de recevoir à partir de la 3e semaine du mois, un dépannage correspondant à cinq (5) 
repas, à raison de trois (3) fois par année.  Nous avons également dans nos locaux la Friperie à 
Cricri où nous trouvons des vêtements pour toute la famille à très petit prix. 418 784-2476

Sherlock’s Home (groupes scolaires,  
Salle de spectacle de Gaspé)

Midi-Répit  
(journée complète de Halte-Répit,  

Maison de la famille Parenfant de Gaspé)

Tu aimes t a̒muser lʻhiver? Nous aussi!
Parka est allée faire de la raquette au parc national Forillon! Fais comme elle 
et envoie-nous une photo de toi pratiquant ton activité hivernale préférée au 
www.facebook.com/pnforillon.

Activités avec les jeunes du CPE  
(Bibliothèque de Murdochville)

Activités avec le groupe école des Prospecteurs 
(Bibliothèque de Murdochville)

Like having fun in winter? We do too! 
Parka has gone snowshoeing in Forillon National Park! Why not follow her 

and share a photo of yourself doing your favourite winter activity at  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                www.facebook.com/forillonnp  



FÉVRIER 2018 
FEBRUARY

DIMANCHE / SUNDAY LUNDI / MONDAY MARDI / TUESDAY MERCREDI / WEDNESDAY JEUDI / THURSDAY VENDREDI / FRIDAY SAMEDI / SATURDAY

1 2 3

4 5 6 7 8 9 10

• Fête des neiges (Cap-aux-Os)

• Deux rencontres Halte 6-11 ans 
(Halte-Parents de la Vallée)

• Ateliers de stimulation 
parents-enfants (0-18 mois) 
(Maison de la famille Paren-
fant de Gaspé

• Mois de la culture à l’école

• Malade de l’hiver (Activités Club 
de ski de fond « Les Éclairs »)

• Plaisirs d’hiver (activités dans 
toutes les municipalités de la 
MRC de La Côte-de-Gaspé)

• Tournoi de la Ligue amical 
primaire interscolaire des 
Chic-Chocs

• Un repas-partage-jeunesse 
(Centre d’action bénévole Les 
Hauts-Bois de Murdochville)

• Halte-Répit. Tous les mercredis, jeudis 
et vendredis (Maison de la famille 
Parenfant de Gaspé)

• Yoga prénatal (Tous les jeudis pm, Mai-
son de la famille Parenfant de Gaspé)

• Rencontres d’allaitement (14 et 28 
février en pm à la Maison de la famille 
Parenfant de Gaspé)

• Mercredis-causeries (7 et 21 février en 
pm à la Maison de la famille Parenfant 
de Gaspé)

• Halte-Répit. Tous les jeudis (am ou 
pm). Début 8 février (Halte-Parents de 
la Vallée)

• Rencontres d’animations auprès des 
parents et activités de socialisation 
pour les enfants (0-5 ans). Tous 
les mardis pm. Début 20 février 
(Halte-Parents de la Vallée)

Événements à surveiller 
Events to watch for 

Activités mensuelles 
Monthly activities 

Plaisirs dʻHiver, Cloridorme

Maison de la famille Parenfant de Gaspé / The Family House, Gaspé

La Maison de la famille Parenfant est un organisme communautaire autonome, dont la  
mission consiste à offrir, au sein de la communauté dans laquelle il est impliqué, des activités  
de prévention et promotion, des services d’aide et de soutien continu à tous les parents, et ce,  
en couvrant l’ensemble des étapes de vie, de la grossesse à l’âge adulte des enfants.  
Par le biais de différents programmes et d’activités, la Maison de la famille tente  
de faciliter leur rôle de parents et de soutenir leurs efforts. (418 368-6028, www.parenfant.com) Disco mensuelle pour les 8-12 ans  

(Maison des jeunes de Gaspé)

Activités avec les jeunes du CPE  
(Bibliothèque de Murdochville)

Mise à jour disponible : www.cotedegaspe.ca
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ST-VALENTIN
Midi-Répit  

(journée complète de Halte-Répit,  
Maison de la famille Parenfant de Gaspé)

Centre de formation de La Côte-de-Gaspé 
Training Center of the Côte-de-Gaspé

Le centre de formation de La Côte-de-Gaspé accueille les personnes 
qui sont âgées de 16 ans et plus à venir terminer leur secondaire 
pour l’obtention du diplôme d’études secondaires (DES), du diplôme 
d’études professionnelles (DEP) ou l’accès vers un programme d’études postsecondaires (CÉGEP). D’autres 
services de formation peuvent être offerts selon vos besoins. Venez voir le service d’accueil et de référence 
pour l’analyse de votre dossier. 418-269-5381 # 3200 ou 418-368-6117 # 6100. 

Journées de la persévérance scolaire  
(12-16 février)

Séance du comité de parents, Commission 
scolaire des Chic-Chocs (École Esdras-Minville)

Journée du chandail rose

Journée pédagogique (Commission scolaire  
des Chic-Chocs – secteur jeune)

Journée pédagogique (Eastern Shores School 
Board, Commission scolaire des Chic-Chocs)
Plaisirs d’hiver Petite Vallée (16-18 février)

S.O.S. chauves-souris!
Savais-tu que les populations de chauves-souris du Canada sont présentement en déclin  
à cause d’une infection appelée le « syndrome du museau blanc »? Elle interrompt  
l’hibernation des chauves-souris, ce qui est très dangereux pour elles. Le parc national Forillon 
t’invite à communiquer avec son partenaire, Contact Environnement, au 581 887-2763,  
si tu vois une chauve-souris voler en hiver. Tu peux aussi visiter chauve-souris.ca pour  
en apprendre davantage!

Activités avec le groupe école des Prospecteurs 
(Bibliothèque de Murdochville)

S.O.S. bats!
Did you know that bat populations in Canada are declining because of a 

disease called white-nose syndrome? It interrupts the bats’ hibernation, 

which is very dangerous for them. Forillon National Park asks you to call its 

partner, Contact Environnement, at 581-887-2763 if you see a bat flying in 

winter. For more information, go to batwatch.ca!



MARS 2018 
MARCH

DIMANCHE / SUNDAY LUNDI / MONDAY MARDI / TUESDAY MERCREDI / WEDNESDAY JEUDI / THURSDAY VENDREDI / FRIDAY SAMEDI / SATURDAY

1 2 3

4 5 6 7 8 9 10

• Trois rencontres Halte 6-11 ans (Halte-Parents de la Vallée)

• Ateliers de stimulation parents-enfants (0-18 mois) 
(Maison de la famille Parenfant de Gaspé

• Mois de la nutrition

• Transmission des bulletins (Commission scolaire des 
Chic-Chocs)

• Un repas-partage-jeunesse (Centre d’action bénévole 
Les Hauts-Bois de Murdochville)

• Lancement du défi littéraire jeunesse par la MRC La 
Côte-de-Gaspé et la Ville de Gaspé

• Halte-Répit. Tous les mercredis, jeudis 
et vendredis (Maison de la famille 
Parenfant de Gaspé)

• Yoga prénatal (Tous les jeudis pm, 
Maison de la famille Parenfant de 
Gaspé)

• Rencontres d’allaitement (14 et 28 
mars en pm à la Maison de la famille 
Parenfant  
de Gaspé)

• Mercredis-causeries (7 et 21 mars en 
pm à la Maison de la famille Parenfant 
de Gaspé)

• Halte-Répit. Tous les jeudis (am ou 
pm) (Halte-Parents de la Vallée)

• Rencontres d’animations auprès des 
parents et activités de socialisation pour 
les enfants (0-5 ans). Tous les mardis pm 
(Halte-Parents de la Vallée)

Événements à surveiller 
Events to watch for 

Activités mensuelles 
Monthly activities 

Activité collation santé, École St-Joseph-Alban, Anse-au-Griffon

Maison des jeunes de Gaspé / Youth Center of Gaspé

Créée en 1981, la Maison des jeunes de Gaspé est un organisme communautaire  
autonome permettant aux jeunes de 12 à 17 ans de prendre leur place dans la  
communauté, entre autres par la mise en place d’activités proposées aux familles : 
discos mensuelles, course Alerte Zombie, Maison hantée le soir de l’Halloween et une 
chasse aux cadeaux pour Noël. Au plaisir de vous y voir! 418 368-1714

Disco mensuelle pour les 8-12 ans  
(Maison des jeunes de Gaspé)

Semaine de relâche (Eastern Shores School 
Board, Commission scolaire des Chic-Chocs)

Semaine de relâche (Eastern Shores School 
Board, Commission scolaire des Chic-Chocs)

Semaine de relâche (Eastern Shores School 
Board, Commission scolaire des Chic-Chocs)

Journée internationale des femmes  
Semaine de relâche (Eastern Shores School 
Board, Commission scolaire des Chic-Chocs)

Semaine de relâche (Eastern Shores School 
Board, Commission scolaire des Chic-Chocs)

Mise à jour disponible : www.cotedegaspe.ca
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Critères de 
sélection  

d u̒ne barre 
granola

• Visez 5 % ou moins de la valeur quotidienne en gras 
saturés et trans;

• Visez 5 % ou moins de la valeur quotidienne en sodium;

• Visez 15 % ou plus de la valeur quotidienne en fibres 
ou au moins 2 g;

• Visez moins de 10 g de sucres;

• Moins de 14 g si la barre tendre est à base de fruits 
séchés;

• Visez au moins 2 g de protéines;

• Visez une liste avec peu ou pas d’ingrédients inconnus 
et de sucre ajouté (Ex. : sirop, miel, sucre granulé, 
cassonade, etc.);

• Les trois premiers ingrédients de la liste devraient  
être des aliments de base faisant partie du Guide 
Alimentaire Canadien;

• Comparez les produits pour faire un choix et n’oubliez 
pas que la meilleure barre tendre est celle que vous 
préparerez à la maison avec des ingrédients que vous 
aimez et connaissez!

Treats to Try: 
Here are a 
few healthy 
snacking ideas:

• Ants on a log: Spread peanut 

butter on celery sticks and top 

with raisins.

• Healthy ice pops: Freeze fresh, 

unsweetened 100% juice in ice 

pop molds or ice cube trays.

• Whole-grain pita and hum-

mus: Warm a pita in the oven 

on low, then cut it into small 

triangles. Dip it in a tasty  

hummus. Hummus is available 

in yummy flavors like garlic and 

spicy red pepper. Hummus also 

makes a tasty dip for cut–up 

veggies.

• Happy trails mix: Combine 1 

cup whole-grain toasted oat 

cereal with ¼ cup chopped 

walnuts and cup dried cran-

berries for a healthy trail mix.  

(kidshealth.org)

Séance du comité de parents, Commission 
scolaire des Chic-Chocs (École Esdras-Minville)

Les Hauts-Parleurs (groupes scolaires,  
Théâtre de la Vieille Forge)
Premier jour de printemps

VENDREDI SAINT
CONGÉ (Eastern Shores School Board,  

Commission scolaire des Chic-Chocs)

Début des inscriptions de la programmation 
loisirs pour la session du printemps  
(Pavillon des sports Marcel-Bujold)Journée mondiale de l’eau

Début des pré-inscriptions de la programmation 
loisirs pour la session du printemps  
(Pavillon des sports Marcel-Bujold)

Midi-Répit (journée complète de Halte-Répit, 
Maison de la famille Parenfant  

de Gaspé)
Activités avec les jeunes du CPE  
(Bibliothèque de Murdochville)

Activités avec le groupe école des Prospecteurs 
(Bibliothèque de Murdochville)

Avancer l’heure et vérifier les piles  
des avertisseurs de fumée



AVRIL 2018 
APRIL

DIMANCHE / SUNDAY LUNDI / MONDAY MARDI / TUESDAY MERCREDI / WEDNESDAY JEUDI / THURSDAY VENDREDI / FRIDAY SAMEDI / SATURDAY

1 2 3 4 5 6 7

8 9 10 11 12 13 14

• Ateliers YAPP pour la 
communauté anglophone 
de Gaspé (Maison de la 
famille Parenfant de Gaspé 
et Vision Gaspé Percé Now)

• Deux rencontres Halte 6-11 
ans (Halte-Parents de la 
Vallée) 
 

• Ateliers de stimulation 
parents-enfants (0-18 
mois) (Maison de la famille 
Parenfant de Gaspé

• Tournoi de la Ligue amical 
primaire interscolaire des 
Chic-Chocs

• Un repas-partage-jeunesse 
(Centre d’action bénévole Les 
Hauts-Bois de Murdochville)

• Halte-Répit. Tous les mercredis, jeu-
dis et vendredis (Maison de la famille 
Parenfant de Gaspé)

• Yoga prénatal (Tous les jeudis pm, 
Maison de la famille Parenfant de 
Gaspé)

• Rencontres d’allaitement (11 et 25 
avril en pm à la Maison de la famille 
Parenfant de Gaspé)

• Mercredis-causeries (4 et 18 avril en 
pm à la Maison de la famille Paren-
fant de Gaspé)

• Halte-Répit. Tous les jeudis (am ou 
pm) (Halte-Parents de la Vallée)

•  Rencontres d’animations auprès des 
parents et activités de socialisation 
pour les enfants (0-5 ans). Tous les 
mardis pm (Halte-Parents de la Vallée)

Événements à surveiller 
Events to watch for 

Activités mensuelles 
Monthly activities 

P t̒it Repas Partage, École des Prospecteurs - CAB Les Hauts-Bois, Murdochville

PÂQUES

CONGÉ DE PÂQUES
Congé (Eastern Shores School Board,  
Commission scolaire des Chic-Chocs)

Disco mensuelle pour les 8-12 ans  
(Maison des jeunes de Gaspé)

Séance du comité de parents, Commission 
scolaire des Chic-Chocs (École Esdras-Minville)

 Festival Vues sur mer (5-8 avril)

Activités avec les jeunes du CPE  
(Bibliothèque de Murdochville)

Mise à jour disponible : www.cotedegaspe.ca
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Maison de quartier Sandy Beach / Sandy Beach Community Center

La Maison de quartier Sandy Beach est un lieu de rassemblement pour les jeunes et les moins jeunes qui habitent 
dans les rues avoisinantes; créée pour faciliter les liens entre voisins et pouvoir agir tous ensemble dans l’amélioration 
des conditions de vie en communauté. On peut aussi y venir lorsqu’on a besoin d’écoute et que l’on cherche à qui et 
où s’adresser en cas de difficultés pour trouver les ressources existantes à proximité. 418 360-9067

Lorsqu u̒ne situation me dépasse…
Il est normal de ressentir de la colère : cependant, en tant que parents, nous 
donnons lʻexemple à nos enfants sur la manière de gérer ces émotions. Vous pouvez 
utiliser et enseigner la méthode des « 3R » :

• Reculer (Je suis en colère, je le nomme et je me retire)

• Respirer (Je réfléchis, je trouve un moyen d’exprimer ma colère de manière acceptable)

• Réagir (Je suis calme, je peux discuter, chercher et appliquer une solution)

Divers jeux pour apprendre à respirer

• La chandelle : inspirer profondément et souffler sur une chandelle 
réelle ou imaginaire

• La fleur : utiliser une fleur imaginaire afin de faire respirer le 
parfum de celle ci

• La boule de ouate : avec une vraie boule de ouate ou une balle 
légère, se placer à plat ventre et tenter de souffler sur celle-ci afin 
qu’elle se rende le plus loin possible

The Right Time for Learning: 

It’s important for kids to get practice doing stuff like tying 

their shoes and making their bed, but crunch times aren’t 

ideal for learning. So set aside a block of weekend time, 

when learning will be less stressful.  (kidshealth.org)

26 lettres à danser (groupes scolaires,  
Salle de spectacle de Gaspé)

Élisapie et les aurores boréales  
(groupes scolaires, Théâtre de la Vieille Forge)

Midi-Répit (journée complète de Halte-Répit,  
Maison de la famille Parenfant de Gaspé)

Journée pédagogique (Commission scolaire  
des Chic-chocs – secteur adulte)

Jour de la Terre
Le Petit Prince (Spectacle familial,  

Salle de spectacle de Gaspé)

Journée pédagogique  
(Eastern Shores School Board, Commission 

scolaire des Chic-Chocs – secteur jeune)
Journée mondiale du livre et du droit d’auteur

Mon petit prince  
(groupes scolaires, Théâtre de la Vieille Forge)

Dernier jour de classe  
(Centre de formation de la Côte-de-Gaspé, Envol)

Rendez-vous chantant de la Petite École  
de la chanson (28 avril au 26 mai)

Activités avec le groupe école des Prospecteurs 
(Bibliothèque de Murdochville)
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MAI 2018 
MAY

• Une rencontre Halte 6-11 ans 
(Halte-Parents de la Vallée)

• Ateliers de stimulation 
parents-enfants (0-18 mois) 
(Maison de la famille  
Parenfant de Gaspé

• Opération grand nettoyage  
(Brigade verte, Ville de Gaspé, 
parc national Forillon)

• Début des inscriptions pour les 
camps de jour (surveillez les 
informations par les écoles et/
ou les pages Facebook)

• Pink Shirt 5K

• Octopus Challenge

• Un repas-partage-jeunesse 
(Centre d’action bénévole Les 
Hauts-Bois de Murdochville)

• Halte-Répit. Tous les mercredis, jeudis et vendredis  
(Maison de la famille Parenfant de Gaspé)

• Yoga prénatal (Tous les jeudis pm, Maison de la famille Parenfant de 
Gaspé)

• Rencontres d’allaitement (6 et 23 mai en pm à la Maison de la famille 
Parenfant de Gaspé)

• Mercredis-causeries (2, 16 et 30 mai en pm à la Maison de la famille 
Parenfant de Gaspé)

• Halte-Répit. Tous les jeudis (am ou pm) (Halte-Parents de la Vallée)

Événements à surveiller 
Events to watch for 

Activités mensuelles 
Monthly activities 

Accompagnement en éducation motrice, CPE des Butineurs

Journée nationale du sport  
et de l’activité physique

Dernière animation auprès des parents  
et activités de socialisation pour les enfants  

(0-5 ans) (Halte-Parents de la Vallée)
Séance du comité de parents, Commission 

scolaire des Chic-Chocs (École Esdras-Minville)

Disco mensuelle pour les 8-12 ans  
(Maison des jeunes de Gaspé)

Grand Défi Bâtir ma région/Salon des Bâtisseurs
Activités avec les jeunes du CPE  
(Bibliothèque de Murdochville)

Mise à jour disponible : www.cotedegaspe.ca
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Maison des jeunes de Murdochville 
Youth Center of Murdochville
La Maison des jeunes est un endroit où les jeunes de  
12 à 17 ans peuvent se rencontrer et se divertir.  Ils ont la possibilité de faire 
plusieurs activités telles que table de pool, table de baby foot, écouter des films, 
jouer aux cartes, jouer à des jeux de société et faire la cuisine avec une recette 
de leur goût. Des soirées rencontres lors desquelles des discussions sur la 
violence, les drogues, la boisson, l’intimidation, le respect et bien d’autres sujets 
se tiennent régulièrement.  418 784-2703

Fête des mères

Semaine québécoise pour la garde scolaire 
(14-18 mai)

Semaine québécoise des familles (14-20 mai)

JOURNÉE NATIONALE  
DES PATRIOTES

Congé (Eastern Shores School Board,  
Commission scolaire des Chic-Chocs)

Dernière Halte-Répit  
(Halte-Parents de la Vallée)

Journée mondiale sans tabac

Dernier jour de classe (Centre de formation  
de la Côte-de-Gaspé, C.-E.-Pouliot)

Le garçon au visage disparu (groupes scolaires, 
Théâtre de la Vieille Forge)

Journée internationale de la famille
Midi-Répit (journée complète de Halte-Répit, 

Maison de la famille Parenfant de Gaspé) Grand pique-nique des familles

As-tu vu du capelan?
Roule! Roule! Roule! C’est la danse que font 
les capelans dans les vagues à partir du mois 
de mai pour déposer leurs œufs sur les  
rivages. Si tu vois le capelan rouler,  
préviens vite le parc national Forillon  
au 418 368-5505.

Capsule « Jardin »
C’est le temps de préparer  
votre parcelle de jardin en  
famille! La « rotation »  
permet d’obtenir un rendement 
maximal, tout en conservant  
la fertilité du sol.

Have you seen any 
capelin?

Rolling! Rolling! Rolling! Starting in 

May, capelin lay their eggs on the shore 

by rolling in the waves. If you see capelin 

doing this, contact Forillon National 

Park at once at 418 368-5505.

Activités avec le groupe école des Prospecteurs 
(Bibliothèque de Murdochville)



JUIN 2018 
JUNE

DIMANCHE / SUNDAY LUNDI / MONDAY MARDI / TUESDAY MERCREDI / WEDNESDAY JEUDI / THURSDAY VENDREDI / FRIDAY SAMEDI / SATURDAY

1 2

3 4 5 6 7 8 9

• Les Soirées Desjardins (Spectacles gratuits à 
Gaspé, Anse-au-Griffon, Cap-des-Rosiers, Cap-
aux-Os, Rivière-au-Renard, Anse-à-Valleau)

• Ouverture du jardin « Cap pouce vert »  
de Cap-aux-Os

• Ateliers de stimulation parents-enfants (0-
18 mois) (Maison de la famille Parenfant 
de Gaspé

• Ouverture du parc national Forillon

• Début des activités d’interprétation au parc 
national Forillon

• Mini-relais pour la vie (Écoles Saint- 
Rosaire et de la Découverte)

• Relais pour la vie

• Tour de Baie-Cycle Gaspé

• Track and Field (Eastern Shores School Board)

• Journée pour la relève de la pêche, ZEC 
Baillargeon (Gratuit pour les enfants de 
moins de 18 ans)

• Marchés publics

• Halte-Répit. Tous les mercredis, jeudis et vendredis 
(Maison de la famille Parenfant de Gaspé)

• Yoga prénatal (Tous les jeudis pm, Maison de la famille 
Parenfant de Gaspé)

• Rencontre d’allaitement (6 juin en pm à la Maison de la 
famille Parenfant de Gaspé)

• Mercredi-causerie (13 juin en pm à la Maison de la 
famille Parenfant de Gaspé)

Événements à surveiller 
Events to watch for 

Activités mensuelles 
Monthly activities 

Fête des voisins, Maison de quartier Sandy Beach

Carrefour jeunesse-emploi / Youth Employment Center

Le Carrefour jeunesse-emploi de la MRC La Côte-de-Gaspé peut vous accompagner dans votre recherche  
d’emploi, tant pour la réalisation d’un C.V. que sur la rédaction d’une lettre de présentation, qu’une  
simulation d’entrevue et même pour dénicher l’emploi qui correspond le plus à vos besoins. Nous sommes  
aussi initiateur du concours entrepreneurial «Le Grand Défi : Bâtir ma Région!» et nous vous offrons des  
services d’aide en persévérance scolaire ainsi qu’en développement d’autonomie sociale et professionnelle. De plus, nous vous offrons  
un service d’aide pour le retour en région! Donc si tu es âgé entre 16-35 ans et que tu aimerais en connaître davantage! Compose le 418 368-2121.

Journée mondiale de l’environnement
Journée de la Gaspésie et  
  des Îles-de-la-Madeleine

Disco mensuelle pour les 8-12 ans  
(Maison des jeunes de Gaspé)

Pique-nique Lions et Fête des voisins  
(FADOQ, Maison des jeunes et  
Club Lions de Murdochville)

Activités avec les jeunes du CPE  
(Bibliothèque de Murdochville)

Mise à jour disponible : www.cotedegaspe.ca
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Vous n a̒vez pas votre brosse à dents sous la main? 
Pour prévenir les maladies buccodentaires, vous pouvez, après votre repas ou  
collation, rincer votre bouche avec de l’eau, mâcher de la gomme sans sucre, 
croquer un céleri, une carotte ou une pomme ou bien terminer votre repas avec 
un morceau de fromage à pâte ferme (ex. : cheddar). Cet aliment riche en calcium 
aide à prévenir la carie.

Meal time tip

Make sure to have at least one meal a day as a family, with no distractions 

(TV, cellphones, toys etc…).  There are multiple benefits of eating together 

as a family. Studies have even shown that kids who eat frequently with 

their families are less likely to get depressed, consider suicide, and develop 

an eating disorder (http://www.health.com)

Sites internet  
intéressants

nospetitsmangeurs.org

naitreetgrandir.com

centdegres.ca

Séance du comité de parents, Commission 
scolaire des Chic-Chocs (École Esdras-Minville)

Midi-Répit (journée complète de Halte-Répit, 
Maison de la famille Parenfant de Gaspé)Semaine de la Paternité (11-17 juin)

Fête des pères

FÊTE NATIONALE DU QUÉBEC  
(surveillez les activités dans vos municipalités)

Festival en chanson de Petite-Vallée  
(28 juin au 7 juillet)

Dernier jour de classe  
(Eastern Shores School Board, Commission 

scolaire des Chic-Chocs – secteur jeune)
Premier jour d’été

Activités avec le groupe école des Prospecteurs 
(Bibliothèque de Murdochville)



JUILLET 2018 
JULY

DIMANCHE / SUNDAY LUNDI / MONDAY MARDI / TUESDAY MERCREDI / WEDNESDAY JEUDI / THURSDAY VENDREDI / FRIDAY SAMEDI / SATURDAY

1 2 3 4 5 6 7

8 9 10 11 12 13 14

Événements à surveiller 
Events to watch for 

• Les Soirées Desjardins (Spectacles gratuits à Gaspé,  
Anse-au-Griffon, Cap-des-Rosiers, Cap-aux-Os,  
Rivière-au-Renard, Anse-à-Valleau)

• Gaspésia 100 : Grand Fondo Forillon
• Festival Country de Douglastown
• Concours de Châteaux de Sable (Haldimand)
• Marchés publics

Guitare de course, Village en chanson de Petite-Vallée

Guitare de course et Journée de la famille  
(Festival en chanson de Petite-Vallée)

FÊTE DU CANADA  
(surveillez les activités dans vos municipalités)

Journée québécoise des phares

Mise à jour disponible : www.cotedegaspe.ca
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Pouvoir des mots

Pouvoir des mots Gaspé Inc., est un organisme en alphabétisation qui aide les gens en 
lecture, en écriture et en calcul. Il offre aussi divers ateliers  : initiation à l’informatique, 
de socialisation, francisation aux personnes immigrantes et préparation aux tests 
d’équivalence de cinquième secondaire. L’organisme chapeaute aussi le SAPI qui  offre 
des services d’accueil, d’accompagnement et de références aux personnes immigrantes 
ainsi que des activités interculturelles à la communauté. 418 368-7500

Utilisation de la tablette chez les 0-5 ans
Plusieurs enfants sont dépendant de la tablette et ce même s’ils sont petits. Cette dépendance amène 
chez les enfants les comportements suivants : il semble ne plus savoir comment jouer seul, il attend 
ses parents dans l’espoir d’avoir la tablette dès leur arrivée, il semble s’ennuyer et aucunes activités 
ne l’intéressent! De plus, certains psychologues ont constaté chez les enfants qui ont une dépendance 
aux écrans, des retards de langage, des troubles de l’attention, et de l’impulsivité. Selon les études, 
l’enfant ne devrait avoir le droit qu’à une heure d’écran par jour….

Mon enfant sʻinquiète...
Aidez-le à nommer son émotion, à 
relativiser ses peurs, questionnez-le 
et soutenez-le à trouver ses propres 
solutions.  Il se sentira en maitrise de 
la situation.

Nuturing Self-Esteem:  
Teaching kids how to do things, show and help them at first. Then let 

them do what they can, even if they make mistakes. Be sure your child 

has lots of opportunities to learn, try, and feel proud. Don’t make new 

challenges too easy — or too hard (kidshealth.org)

Journée des parcs



AOÛT 2018 
AUGUST

Événements à surveiller 
Events to watch for 

 

DIMANCHE / SUNDAY LUNDI / MONDAY MARDI / TUESDAY MERCREDI / WEDNESDAY JEUDI / THURSDAY VENDREDI / FRIDAY SAMEDI / SATURDAY

1 2 3 4

5 6 7 8 9 10 11

• Les Soirées Desjardins (Spectacles gratuits 
à Gaspé, Anse-au-Griffon, Cap-des-Rosiers, 
Cap-aux-Os, Rivière-au-Renard,  
Anse-à-Valleau)

• Journées Irlandaises de Douglastown

• Triathlon de Gaspé

Activité kayak, Maison des jeunes de Rivière-au-Renard

Maison des jeunes Oasis de lʻEstran / Youth Center Oasis de lʻEstran
La Maison des jeunes Oasis de L’Estran se veut un endroit où les jeunes se 
sentent bien et réalisent des activités de prévention, sportives, culturelles, 
etc. Elle offre à sa clientèle des services d’accompagnement lors de situa-
tions difficiles, d’écoute attentive, de prévention sur différents sujets (MTS, 
drogues, suicide…), des contacts avec des personnes ressources, etc. Dans 
un climat de liberté, nous amenons les jeunes à avoir confiance en nous. Ils doivent savoir que 
nous sommes proches et solidaires de leurs aspirations. 418 393-2455

Préfestival Musique du  
Bout du Monde (3-8 août)

Festival Musique du Bout  
du Monde (9-12 août)

Mise à jour disponible : www.cotedegaspe.ca
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Estime de soi

L’estime de soi commence à se  nourrir dès le jeune âge par le sentiment de confiance et de sécurité que bébé acquiert lorsqu’on 
répond aux besoins qu’il exprime.  Par la suite, le jeune enfant va chercher sa valeur, ou l’image qu’il a de lui à travers le regard 
des  adultes qui l’entourent. Comme parents, éducateurs en garderie, professeurs ou tout autre adulte ayant une place privilé-
giée dans le cœur ou la vie de l’enfant, soyons des messagers ou des miroirs positifs pour eux. Ainsi, nous mettons en place des 
bases solides de cette estime qui fluctuera inévitablement au cours de leur vie d’adulte.

Praise and encourage your child

Let your child know you notice when they behave well. Praise and encouragement 

work best when you tell your child very clearly what you like about what they have 

done. This will help your child understand what you expect of them   

(Nobody’s Perfect)

Journée internationale de la jeunesse

QW4RTZ  
(groupes scolaires, Théâtre de la Vieille Forge)



RÉPERTOIRE des ressources et services pour les familles de la MRC de La Côte-de-Gaspé 
DIRECTORY OF RESOURCES AND SERVICES FOR FAMILIES OF THE MRC CÔTE-DE-GASPÉ

Urgence / Emergency
Urgences : 911

Info Santé : 811

Protection de la Jeunesse : 1 800 463-4225 (jour)  
1 800 463-0629 (soir, nuit et fin de semaine)

Centre anti-poison : 1 800 463-5060

SOPFEU (Incendies en forêt) : 1 800 463-3389

Police

SQ : 310-4141

GRC de Gaspé : 418 368-1611

Santé / Health
Hôpital Hôtel-Dieu de Gaspé : 418 368-3301

CLSC Gaspé : 418 368-2572

CLSC Grande-Vallée : 418 393-2001

CLSC Murdochville : 418 784-2572

CLSC Rivière-au-Renard : 418 269-2572

Centre d’hébergement Mgr-Ross : 418 368-3301

CISSS de la Gaspésie, Réseau local de services  
de la Côte-de-Gaspé, secteur réadaptation : 418 368-2306

CISSS de la Gaspésie, Réseau local de services  
de la Côte-de-Gaspé, secteur jeunesse : 418 368-1803

Unité de médecine familiale : 418 368-6663

Ressources da̒ide / Help resources
Association Dysphasie Gaspésie : 581 887-2710

Mi-Chemin de Gaspé – Intervention en dépendances : 418 368-6676

Association pour personnes handicapées de Murdochville : 418 784-2444

Association de défense des droits des personnes handicapées de Gaspé : 418 368-6585

Association des personnes handicapées du secteur CLSC l’Estran : 418 393-2434

Association des personnes handicapées Val-Rosiers : 418 269-5606

Centre d’action bénévole

 Les Hauts-Bois de Murdochville  
 (dépannage alimentaire et vestimentaire) : 418 784-2476

 La Grande Corvée de Grande-Vallée (sécurité alimentaire) : 418 393-2689

 Le Hauban de Gaspé (aide pour rédiger la déclaration d’impôts) : 418 368-6634

Accueil Blanche Goulet de Gaspé (Dépannage alimentaire) : 418 368-4700

Société Alzheimer Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine : 418 368-1616

Centre d’aide et lutte contre les agressions à caractère sexuel : 1 866 968-6686

Espace Gaspésie-les-Îles (Prévention de la violence faite aux enfants) : 418 368-2015

Centre de Ressourcement-Réinsertion-Intervention  
(Groupe alternatif en santé mentale) : 418 368-1655

Nouveau Regard (aide en santé mentale) : 1 888 503-6414

Multi-Services Corporation d’aide à domicile : 418 393-3310

Convergence (Soutien pour hommes en difficultés) : 418 368-2085

Comptoir vestimentaire

 Sous-sol de la cathédrale à Gaspé

 Clocher de l’église de Rivière-au-Renard

 Sous-sol du Centre d’action bénévole La Grande-Corvée à Grande-Vallée

 Centre d’action bénévole à Murdochville

 L’église de Cloridorme 

 La Maison de la famille Parenfant de Gaspé 

Lignes dʻécoute / Telephone helplines
Aide Abus aux Aînés : 1 888 489-2287

Alcooliques Anonymes : 418 360-6623

Drogues : aide et référence : 1 800 265-2626

GAI Écoute : 1 888-505-1010

Jeu : aide et référence : 1 800 461-0140

Jeunesse J’Écoute : 1 800 668-6868

Tel-Jeunes : 1 800 263-2266

Ligne Parents : 1 800 361-5085

Prévention du suicide : 1 866 277-3553

SOS Violence conjugale : 1 800 363-9010

Tel-Aide : 1 877 700-2433

Défense des droits / Advocacy
Justice alternative jeunesse Gaspésie-Nord : 418 368-6649

Aide juridique : 418 368-3358

Centre de justice de proximité Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine : 1 844 689-1505

Droits et recours en santé mentale : 1 800 463-6192

Office de protection du consommateur : 1 888 672-2556

Régie du logement : 1 800 683-2245

Emploi et éducation / Jobs and Education
Carrefour Jeunesse-Emploi et Centre local d’emploi  
de La Côte-de-Gaspé : 418 368-2121

Centre local d’emploi de la Côte-de-Gaspé : 418 360-8241

Cégep de la Gaspésie et des Îles (Campus de Gaspé) : 418 368-2201

Commission scolaire des Chic-Chocs : 418 368-3499

Eastern shore School Board : 418 368-6188

Service d’aide à l’emploi de la Côte-de-Gaspé : 418 368-6401

Le pouvoir des mots (alphabétisation) : 418 368-7500



Nouveaux arrivants / New immigrants
Place aux jeunes (18-35 ans) : 418 368-2121

Service d’accueil aux personnes immigrantes : 418 368-7500 

Jeunesse / Youth
Maison des jeunes

Rivière-au-Renard : 418 269-5780

Gaspé : 418 368-1714

L’Oasis de l’Estran : 418 393-2455

La cellulose – Murdochville : 418 784-2703

Travailleur de milieu MRC de La Côte-de-Gaspé : 418 360-4599

Femmes / Women
Maison d’aide et d’hébergement l’Aid’ELLE : 418 368-6883

Regroupement des femmes de la Côte-de-Gaspé : 418 368-1929

Familles / Families
Centres de la petite-enfance

Les Butineurs

 Installation Cégep : 418 368-4117
 Installation CISSS : 418 368-3688

Le voyage de mon enfance

Le Voilier enchanté : 418 368-5650 #1

La Nacelle des merveilles : 418 368-5650 #2

Le Vaisseau de mes souvenirs : 418 360-5564

La Place 0-5 ans (inscription d’un enfant dans un service de garde subventionné)  
www.laplace0-5.com

Maisons de la famille

 Halte-Parents de la Vallée : 418 393-2023

 Parenfant Gaspé : 418 368-6028

Camps de jour 

 Douglastown : campjourdouglas@gmail.com

 Grande-Vallée : 418 393-2161

 L’Anse-au-Griffon : comitedesloisirs2002@cgocable.ca

 L’Anse-à-Valleau : cmathurin@cegepgim.ca

 Murdochville : Facebook : Camp de jour Murdochville 

 Rivière-au-Renard : julieduf125@hotmail.ca

 Saint-Maurice : tdjstmaurice@gmail.com

 St-Majorique: otjstmajorique2015@gmail.com

 Été-jeunesse Gaspé : été.jeunesse.gaspe@outlook.com

    Centre communautaire de Cap-aux-os (Les Petits Pousses Verts) info@cclcapauxos.org

Marrainons-lait : 418 368-2572 poste 2334

Aînés / Seniors
FADOQ Gaspésie/Îles-de-la-Madeleine : 418 368-4715

Centre d’assistance et d’accompagnement aux plaintes : 418 368-7433

Organismes anglophones / Anglophone organizations
Vision Gaspe-Perce Now : 418 368-3212

Gaspesie Literacy Council : 418 368-4184

CLC (Gaspe-Perce Community Learning Center) : 418 368-2903

Committee for anglophone social -action (CASA) : 418 752-5995

Habitation / Housing
Groupe ressource en logement collectif : 418 368-1355

Office municipal d’habitation de Gaspé : 418 368-6644

Autres Services / Other services 
Régie de l’assurance maladie du Québec : 1 800 561-9749

Société d’assurance automobile du Québec : 1 800 361-7620

Canada assurance-emploi : 418 368-3331

Transport collectif (RéGÎM) : 1 877 521-0841

RÉPERTOIRE des ressources et services pour les familles de la MRC de La Côte-de-Gaspé 
DIRECTORY OF RESOURCES AND SERVICES FOR FAMILIES OF THE MRC CÔTE-DE-GASPÉ



LISTE des attraits familiaux de la MRC de la Côte-de-Gaspé 
LIST OF ACTIVITIES FOR FAMILIES IN THE  MRC

Ville de Gaspé  ville.gaspe.qc.ca 
(pour en savoir plus : 418 368-2104 #8523)

ANSE-À-VALLEAU
Aire de jeux pour enfants
Centre des loisirs
Patinoire extérieure asphaltée

SAINT-MAURICE DE L’ÉCHOUERIE
Aire de jeux pour enfants

PETIT-CAP
Terrain de balle éclairé
Patinoire extérieure
Chalet des sports

RIVIÈRE-AU-RENARD
Aires de jeux pour enfants
Chalet des sports
Manège équestre
Terrain de balle éclairé
Patinoire extérieure asphaltée
Aréna Rosaire-Tremblay
Terrains de tennis
Terrains de soccer
Cinéma (Maison des jeunes)

L’ANSE-AU-GRIFFON
Aire de jeux pour enfants
Patinoire extérieure
Centre des loisirs

CAP-DES-ROSIERS
Patinoire extérieure
Centre des loisirs

CAP-AUX-OS
Centre communautaire de loisir de Cap-aux-Os 
Plage
Patinoire extérieure
Chalet des sports
Aire de jeux pour enfants 
Fitness extérieur (trois stations d’entraînement  
sur le terrain de la patinoire)

SAINT-MAJORIQUE
Centre des loisirs Cédric Paquette
Aire de jeux pour enfants
Terrain de balle éclairé
Patinoire extérieure asphaltée

WAKEHAM
Aire de jeux pour enfants
Centre de ski Mont-Béchervaise
Patinoire extérieure

YORK
Aire de jeux pour enfants
Patinoire extérieure
Chalet des sports
Club de ski de fond « Les Éclairs »

HALDIMAND
Piste cyclable asphaltée
Plage municipale surveillée
Bâtiment de services
Aires de jeux pour enfants
Parc municipal Charlie O’Brien
Terrains de soccer 
Chalet des sports

DOUGLASTOWN
Chalet des sports
Aire de jeux pour enfants
Club de golf Fort-Prével
Patinoire extérieure

GASPÉ
Terrains de tennis
Piste d’athlétisme
Terrains de soccer
Terrain de balle Jacques Blanchette
École de musique Mi-La-Ré-Sol
École de voile le Cormoran
Pavillon des sports Marcel-Bujold
Centre récréatif Luc-Germain
Promenade Jacques-Cartier
Aires de jeux pour enfants
Cinéma 
Musée de la Gaspésie
Site historique Gaspé, Berceau du Canada
Sentier pédestre (derrière le Pavillon des sports  
Marcel-Bujold)
Skate parc

Ville de Murdochville murdochville.com  
(pour en savoir plus : 418 784-2536)

Centre de plein air du lac York
Sentiers pédestres, de raquettes et de ski de fond
Club de ski Mont-Miller
Chic-Chac (ski hors-piste)
Centre sportif
Piscine municipale
Patinoire
Club de golf Murdochville
Centre d’interprétation du cuivre
Terrain de baseball 
Terrain de tennis 
Terrain de Volley-ball 
Aires de jeux pour enfants 
Anneau asphalté 
Skate parc

Parc national Forillon 
(pour en savoir plus : pc.gc.ca/forillon)
Plages 
Aires de jeux pour enfants 
Tennis 
Pêche sur le quai 
Activités d’interprétation 
Expositions 
Sentiers pédestres 
Tour d’observation 
Piscine

Municipalité de Grande-Vallée   
grande-vallee.ca (pour en savoir plus : 418 393-2161)

Parc Alexis-Caron
Jeu de pétanques
Terrain de tennis
Promenade éclairée
Le sentier le Gisant
Le lac de la Ferme
Sentier pédestre
Piste cyclable
Plage municipale
Aire de jeux pour enfants
Terrain de volley-ball
Patinoire extérieure
Terrain de balle
Terrain de soccer
École de musique de l’Estran

Municipalité de Petite-Vallée  
(pour en savoir plus : 418 393-2949)

Aire de jeux pour enfants
Lac du Clin
Club sportif de Petite-Vallée
Patinoire extérieure et glissades
Anneaux de sports

Municipalité de Cloridorme  
(pour en savoir plus : 418 395-2808)

Patinoire extérieure
Chalet des sports



Bibliothèque de Cap-aux-Os 

1826, boul. de Forillon, Gaspé

Bibliothèque de Cloridorme 
418 395-2609  
472, route 132, Cloridorme

Bibliothèque Alma-Bourget-Costisella

10, Côte Carter, Gaspé

 

Bibliothèque Esdras-Minville 
418 393-2161 
18A, rue St-François-Xavier Est, Grande-Vallée

Bibliothèque de L̒Anse-au-Griffon 
418 368-2104 poste 8579 
465, boul. du Griffon, Gaspé

Bibliothèque de L̒Anse-à-Valleau 
418 368-2104 poste 8583 
6, rue Mathurin, Gaspé

Bibliothèque de Murdochville 
418 784-2866 
635, 5e Rue, Murdochville

 
jeudi 13 h 30 à 17 h

Bibliothèque de Petit-Cap 
418 368-2104 poste 8580 
439, boul. Petit-Cap, Gaspé

Ouverture : mardi 18 h 30 à 19 h 30

Bibliothèque de Rivière-au-Renard 
418 368-2104 poste 8577 
156, boul. Renard Est, Gaspé

Ouverture : mardi 18 h 30 à 20 h et mercredi 14 h à 15 h 30  
et 18 h 30 à 20 h 

Bibliothèque de Saint-Majorique 
418 368-2104 poste 8578 
3-1, montée de Corte-Réal, Gaspé

Ouverture : mardi18 h 30 à 19 h 30  
et samedi 13 h à 14 h

 
mardi 13 h à 16 h

LISTE des bibliothèques 
LIST OF LIBRARIES Quʻest-ce qu u̒n 

croque-livres? 
Une boite de partage de livres  
destinés à une clientèle 0-12 ans. 

S’inspirant de l’approche «prends un livre et donne un livre», 
les croque-livres te permettent de partager les livres que tu 
as lus et aimés et de lire ceux qui te sont offerts par d’autres 
amis lecteurs! 

Où trouve-t-on ces croque-livres? 

VILLE DE GASPÉ
• Sur le site du Berceau du Canada (en saison estivale) 
• Centre récréatif Luc-Germain de Gaspé 
• Aréna Rosaire-Tremblay de Rivière-au-Renard 
• Maison de quartier de Sandy Beach 
• Carrefour Gaspé
• Maison de la famille Parenfant de Gaspé
• École Elementary School
• Douglas Community Centre 
• École Aux Quatres-Vents de Rivière-au-Renard

GRANDE-VALLÉE

• Halte-Parents de la Vallée

CLORIDORME

• Chalet des sports (en saison hivernale)
• Boutique du quai (en saison estivale)

MURDOCHVILLE

• Aréna (en saison hivernale)
• Parc de jeu (en saison estivale)

Pour plus dʻinformations : 

croquelivres.ca

What is a Book Crunchers?
• a network of book-sharing boxes for 

children aged 0 to 12

• Inspired by the “Take a book, leave a 

book” movement, the goal is to bring 

together and mobilize communities 

around the joy of reading. Organizations, 

institutions, companies and even indivi-

duals adopt and manage Croque-livres 

children and their families can enjoy free 

access to shared books.

Boîte de collecte de livres pour nourrir 

les croque-livres du territoire aux 

Bibliothèques de Rivière-au-Renard et 

Alma-Bourget-Costisella

(deux fois par mois: 11, 25 septembre, 9-23 octobre, 
6-20 novembre et 4-18 décembre)



Notes
 



Notes
 



Notes
 



1 - Parc Camping Des-Rosiers, Parc national Forillon 2 - Chalet des sports

et patinoire, Cloridorme 3 - Patinoire, Petite-Vallée 4 -Terrains de basket-ball,

tennis et soccer, Rivière-au-Renard 5 - Parc Alexis-Caron, Grande-Vallée

6 - Skate-parc, Murdochville 7- Sentier du Gisant, Grande-Vallée

8 - Promenade Jacques-Cartier, Gaspé 9 - Parc et terrain de balle, Rivière-au-Renard
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Québec en Forme est 

heureux d’accompagner 

et soutenir Santé jeunesse 

Côte-de-Gaspé


