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Activités enfants 
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Fête du Travail 
4 septembre 

11 septembre 
Début des ateliers PAPA et 
du transport. 

Début du    

transport 

FERMÉ 

fête 

du Travail 

Début P.A.P.A 

Inscription 

au P.A.P.A. 

Inscription 

au P.A.P.A. 
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Lundi  

4 septembre 

le C.P.E  sera 

 fermé 

pour la Fête du 

Travail. 

Bon congé!! 
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Être parent sans oublier d’être un couple! 

 

 
 

Le rôle de parent amène des responsabilités qui exigent du temps et de l’énergie. Ainsi, il arrive fréquemment 

que ce soit les moments consacrés à la relation de couple qui soient négligés. Cependant, il est important que 

chacun des partenaires continue de s’intéresser l’un à l’autre afin d’entretenir la santé de leur relations    

amoureuse. 
 

Continuer d’être un couple 

Il n’y a pas de formule magique pour entretenir la flamme dans un couple, il s’agit de mutuellement prendre 

soin de la relation et de planifier des moments d’intimité. Toutefois, il ne faut pas voir cela comme une      

corvée, car même 15 à 30 minutes de temps de qualité peuvent permettre de dynamiser le sentiment       

amoureux. Voici quelques suggestions afin de prioriser le temps à deux :  
 

• Commencez par faire chacun une liste d’activités et de projets que vous souhaiteriez faire en couple. Par la suite, échangez 

vos suggestions et créez une liste commune où vous retenez les éléments qui vous plaisent tous les deux. Vous avez   

maintenant plusieurs possibilités qui s’offrent à vous et qui pourront être partagées ensemble! 

• Planifiez vos choix d’activités ou de sorties et inscrivez-les dans votre agenda de couple. 

• Amusez-vous ensemble! Par exemple, jouez à un jeu de société, allez à bicyclette ou faites un souper en tête-à-tête à la 

maison. Des activités simples et peu coûteuses! Soyez créatifs et multipliez les moments de plaisir qui renforceront votre          

complicité! 

• Partagez du temps en accomplissant certaines tâches ou corvées ensemble (ex. : cuisiner, magasiner, aménager l’intérieur 

ou l’extérieur de la maison, etc.). Profitez aussi de ces moments pour vous parler ou vous démontrer des marques         

d’affection. L’important c’est d’être en présence l’un de l’autre. 

• Favorisez des contacts physiques agréables et qui renforcent le lien amoureux. Par exemple, se tenir la main, se masser les 

épaules, se prendre dans les bras pour se câliner, etc. Des gestes qui ne prennent que quelques secondes et qui font du bien! 

• Prenez le temps de vous dire « Je t’aime » chaque jour, des mots agréables à entendre, de la part de son partenaire      

amoureux, et parfois malheureusement oubliés. Soyez attentionnés l’un envers l’autre (ex. : préparer un café, faire rire 

l’autre ou lui  sourire). 

• Échangez des périodes de gardiennage avec une autre famille. Ainsi, vous pourrez passer du temps en amoureux à faire ce 

que vous faisiez avant d’être des parents ☺! 

 

Sans oublier la sexualité… 

À la base, ce qui vous a permis de former un couple c’est que vous êtes, avant tout, des amants. Évidemment, 

le désir peut varier face aux exigences du quotidien et de la routine et il peut alors être tentant de tomber dans 

le laisser-aller. Cependant, la sexualité est un aspect important de la relation de couple, car elle offre des    

moments privilégiés où l’intimité amoureuse prend tout son sens. D’autant plus que, des parents amoureux et 

rayonnants c’est bénéfique pour tous les membres de la famille! 
 

 

 

 
Ann Shallow, Doctorante en psychologie 

Sources d’information : Naîtreetgrandir.com : Être parent et rester amoureux 

 Psychologies.com : Les secrets des couples amants 
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Concours de coloriage  

Nom de l’enfant :         

 

Invitez votre enfant à colorier ce dessin, rapportez-le au CPE, dans la boîte à la 

réception. Un tirage au sort sera effectué à la fin du mois. Bonne chance à tous! 
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