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MOT DES RESPONSABLES DES ACTIVITES VALORISANTES ET DE FORMATION 

 

Bonjour à tous,   

Il nous fait plaisir de vous présenter la programmation d’été 2019. Nous vous invitons à lire attentivement les informations contenues 

dans ce document et sur la feuille d’inscription. Les informations qui s’y trouvent pourraient vous sauver la mise ! 

 

***Veuillez également noter que les semaines d’activités 1 à 6 de la programmation qui suit auront lieu à l’École Lionel-Groulx (Centre 

La Croisée) située au 30 ADRIEN, Repentigny (QC) J6A 4S9. 

Les activités de la semaine 7 prendront place aux locaux de l’association au Centre-À-Nous. 

Si vous avez des questions, commentaires ou suggestions, il nous fera plaisir d’en discuter avec vous 450-585-3632.  

 

Amusez-vous !                                                                                                                                                  Cassandra P. Beaulieu 

Responsable des activités de l’été / soir et fin de semaine  

Nancy Juneau 

Coordonnatrice des services  

 

FORMATION DU PERSONNEL 

 

Chaque année, les intervenants reçoivent une formation d’une semaine qui survole plusieurs thèmes : premiers soins, techniques 

d’animation, dynamique de groupes, rôles et responsabilités de l’intervenant, sans oublier la théorie sur la déficience intellectuelle et 

autres syndromes associés. De plus, l’association s’assure d’avoir parmi son équipe des intervenants qui ont leur cours de PDSB et de 

secourisme tel que Cardio-secours et le cours de secouriste en milieu de travail.  
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ENCADREMENT 

 

Les participants sont encadrés par une responsable et des intervenants dynamiques, diplômés ou étudiants en éducation spécialisée  

ou d’autres domaines connexes et possédant une bonne expérience en animation. Les ratios peuvent varier selon le degré de sécurité, 

les éléments techniques de la discipline et le niveau de soutien requis pour chacune des personnes présentes à l’activité.   Veuillez 

noter que les coûts des activités indiqués dans la programmation sont majorés de 5$ supplémentaire pour les personnes nécessitant 

un encadrement supplémentaire en 1 pour 1.  

 

CRITÈRES D’ADMISSIBILITÉ AUX ACTIVITÉS  

 

1. Pour s’inscrire à nos activités, le participant doit être membre de l’association LES AMIS, c’est-à-dire avoir payé sa cotisation pour 

l’année 2019-2020. 

2. Le paiement des activités des sessions précédentes doit être acquitté en entier et aux dates convenues (voir les modalités 

d’inscription). Sinon, l’association LES AMIS se réserve le droit d’annuler les activités non payées par le participant.   

3. L’association doit avoir la fiche du participant, la fiche médicale ainsi que les autorisations dûment signées du participant à jour. (S’il 

y a des modifications, il en est de votre responsabilité de nous en faire part) 

 

4. La personne ayant des comportements inadéquats ou agressifs envers les autres ou elle-même pourrait se voir retirée de nos 

activités. Une demande d’encadrement en un pour un par un de nos intervenants ou la présence obligatoire d’un accompagnateur 

extérieur pourrait également être exigé pour permettre le maintien de participation de cette personne.  

5. Finalement, c’est par plaisir que le participant doit s’inscrire aux activités et non par obligation.  
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MODALITÉS D’INSCRIPTION  

 

1. Le participant doit remplir obligatoirement la fiche d’inscription et retourner le tout au bureau de l’association avant 16h00, le 

Vendredi 17 mai 2019.  La fiche d’inscription doit être remplie par priorité de choix, soit selon vos goûts et intérêts. (N’envoyez 

pas d’argent maintenant) 

2. Nous procéderons ensuite à la distribution des activités selon notre procédure de traitement des inscriptions, consistant en 

une pige respectant le plus possible l’ordre des choix d’activités.  

3. À la danse du 24 mai 2019, la confirmation et le montant total à payer sera remis aux participants présents. Les autres seront 

appelés la semaine suivante. 

4. Suite à notre appel, vos frais d’activités devront être payés soit en totalité ou en 2 versements, soit le 25 juin et le 25 juillet 

2019. (ou selon entente avec l’association) 

POLITIQUE DE REMBOURSEMENT 

 

1. Aucun remboursement ou crédit ne sera fait en cas d’annulation de l’activité par le participant. Toutefois, s’il s’agit d’une raison 

médicale, un crédit ou remboursement pourrait être possible en échange de pièce justificative.  

2. Il n’y aura pas de remboursement ni crédit pour tout participant à qui l’association LES AMIS demandera de quitter l’activité en 

raison du non–respect des autres membres du groupe ou des critères et règles établis pour chacune des activités. 

3. Si une activité doit être annulée par l’association LES AMIS, un crédit sera effectué à la fin de la programmation pour la session 

suivante. 
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QUE FAIRE EN CAS D’ABSENCE DU PARTICIPANT 

 

En cas d’absence d’un participant, veuillez nous aviser le plus rapidement possible par téléphone au 450-585-3632 ou par courriel à 

l’adresse : lesamis@deficienceintellctuel.org. Aussi, vous devez annuler votre transport adapté s’il y a lieu au 450-470-8726, sinon ils 

peuvent vous charger pour un voyage en ‘’blanc’’.  Le transport adapté n’informe pas les Amis de l’absence et vice versa, vous devez 

faire les 2 appels, pour des raisons de sécurité, de logistique et pour ne pas inquiéter personne. Merci de votre collaboration ! 

 

REÇU POUR LES IMPOTS 

 

Prenez note que tous les reçus seront émis au nom du participant à la date de paiement.  

Un crédit d’impôt est possible pour les parents naturels qui habitent avec leur enfant présentant une déficience intellectuelle. Pour plus 

d’informations veuillez consulter l’adresse suivante : http://www4.gouv.qc.ca/FR/Portail/Citoyens/Evenements/perdre-son-

autonomie/Pages/credit-impot-repit-aidant.aspx 

 

ALLERGIES, MEDICAMENTS ET BESOINS PARTICULIERS 

 

Dans le but d’assurer la sécurité et le bien-être du participant, il est primordial que l’association ait la fiche du participant, la fiche 

médicale ainsi que les autorisations dûment signées du participant à jour. S’il y a des modifications, il est de votre responsabilité de 

nous en faire part. N’hésitez surtout pas à informer la responsable des activités valorisantes et de formation au 450-585-3632 de tout 

changement à son état de santé ou de préciser les besoins du participant. Les employés de l’association Les Amis ne peuvent 

administrer aucun autre médicament que ceux qui sont en Dispill, préparé par le pharmacien.  

 

 

http://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=VgMtZU5Ssn-GSM&tbnid=YuuZICmrl5JE8M:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.globaltort.com/2013/02/a-talking-epinephrine-shot-way-too-expensive-but-touted-by-insipid-reporting/&ei=zg5wUvLoLYblyQH-yoH4Dg&bvm=bv.55123115,d.aWc&psig=AFQjCNFWXsew4qO45hLDVghywipLNf2jww&ust=1383161924046347
http://www4.gouv.qc.ca/FR/Portail/Citoyens/Evenements/perdre-son-autonomie/Pages/credit-impot-repit-aidant.aspx
http://www4.gouv.qc.ca/FR/Portail/Citoyens/Evenements/perdre-son-autonomie/Pages/credit-impot-repit-aidant.aspx
http://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=K1biRMmzNTg0mM&tbnid=l8L4fT_dpPr1mM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.queenstreetpharmacy.com/services.html&ei=MSZgUrGyLfCWyAG0zoHICQ&psig=AFQjCNGFx1piBzMQgQV5HpQo1Kj9dU7R7w&ust=1382119325654270


6 

 

TRANSPORT 

 

Le transport se fait par la famille ou le transport adapté. Nous avons ajouté une colonne à nos fiches d’inscriptions pour vous simplifier 

la procédure. Il est très important de bien cocher la case appropriée lorsque vous avez besoin du transport.  

 

Par contre, si le déplacement a lieu à partir de ou vers une adresse différente du domicile, vous devez aviser directement le service de 

transport adapté. Les Amis donneront les inscriptions au service de transport adapté. Après  la date limite d’inscription ou le début des 

activités, vous devez contacter directement le transport adapté (450-470-8726) pour annuler ou modifier votre déplacement.  

Pour assurer le bon fonctionnement du transport adapté, veuillez toujours prévoir être prêt 30 minutes avant l’heure de l’activité. 

 

 

 

 

 

 

CRÈME SOLAIRE 

 

Pour assurer une meilleure gestion, l’association fournit la crème solaire pour tous les participants. La crème utilisée est un produit de 

qualité et recommandé. Il couvre les rayons UVA et UVB, ne contient aucun parfum ni colorant, et il convient 

aux peaux sensibles. Pour une meilleure gestion pour l’équipe et pour éviter les oublis et les peaux brulées, ce 

sera la seule crème utilisée par les intervenants, à moins d’un problème spécifique de peau. Dans ce cas, nous 

comptons sur vous pour nous en aviser au 450-585-3632 et fournir le produit adéquat.  

http://www.google.ca/url?sa=i&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=b0myTlt0IGenFM&tbnid=swEBwALzv5AOoM:&ved=0CAgQjRw&url=http://www.mamanpourlavie.com/mieux-consommer/thematiques-speciales/7081-produits-solaires-de-l-ete-2012.thtml?page=6&ei=qjsjU-HyFsa2yAGRgoGgBg&psig=AFQjCNEOQKLOrOe-pj93gMe_yDux1Ma1BA&ust=1394904362427612
http://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=bmKidgJxRkiJLM&tbnid=7l6AaBA_vg_BBM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.mtq.gouv.qc.ca/portal/page/portal/1151C61F4B16271CE04400144F0104BD&ei=KylgUquvGMy6yAGtq4DABQ&psig=AFQjCNH9SNy50oAQudj_Z5w-pwn3sLTk4Q&ust=1382120083868324
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Une serviette de plage 

 Un maillot de bain 
(Une pièce pour les femmes) 

Contenu du sac à dos régulier, que tu dois apporter à 

tous les jours : 

 

 

 

 

  

Une bouteille 
d’eau 

Un diner bien garni 

Deux collations 

Assure-toi que tous les 

items qui t’appartiennent 

soient bien identifiés, au 

cas où tu les oublierais !! 

Nous ne sommes pas 

responsable  

des objets perdus 

http://www.google.ca/url?sa=i&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=gW8aagYqtNwo8M&tbnid=iC7hDBYsOgNEDM:&ved=0CAgQjRw&url=http://www.bodypack.fr/sacs-a-dos-scolaires/4-sac-a-dos-baroque-3291230001531.html&ei=AT0jU9XeDJTYyAGgyoDYCA&psig=AFQjCNEfDkR-wCu4EuAn2BxOEvvWONvbrA&ust=1394904705271282
http://www.google.ca/url?sa=i&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=VyzwrA2eOX-SYM&tbnid=BGaRxFVmSSOI5M:&ved=0CAgQjRw&url=http://educatif.net/elementaire/images-gratuites/objets-divers4.php?img=serviette_plage&ei=az0jU728HOreyAHu3oCQBw&psig=AFQjCNECE8QeLuBgi0FtQHLWUAWN9vCYrA&ust=1394904811516779
http://www.google.ca/url?sa=i&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=LCcrxBKvXJhI1M&tbnid=kXl-XdF19X_KLM:&ved=0CAgQjRw&url=http://www.darjeeling.fr/catalogue/maillot-de-bain/maillot-de-bain-deux-pieces/muranom3cfg72170m3no&ei=uT0jU4blLMONygHbyYDgBw&psig=AFQjCNHXEddyBkjRbqAhQmvx-K4B8_U1hg&ust=1394904889791352
http://www.google.ca/url?sa=i&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=IMNIuvXHXNzAYM&tbnid=mfVL3og-ok35WM:&ved=0CAgQjRw4NA&url=http://www.labonnemogette.com/Maillot-de-bain-plage-garco&ei=BD4jU63aO4XayAHwmoGwBg&psig=AFQjCNF42d-Qfl0oOqnNe130NVfez8_tpA&ust=1394904965019869
http://www.google.ca/url?sa=i&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=KrVCb1rwN70ElM&tbnid=mg6E93nzd8wRxM:&ved=0CAgQjRw&url=http://www.lineaire.com/bouteilles-d-eau.asp&ei=QT4jU-mhIof4yAGJzoCYCg&psig=AFQjCNFkZ7eb7Y_8J6kQdADtiM8MhNlzNA&ust=1394905025606311
http://www.google.ca/url?sa=i&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=g_UfGXY--6MQcM&tbnid=m7_J__hN_DFXPM:&ved=0CAgQjRw&url=http://www.lesdebrouillards.qc.ca/client/page_article.asp?page=4930&clef=&clef2=4&ei=-D4jU_CfM6idyQGinYG4Bg&psig=AFQjCNHyIqLknVRckQf02Z-LLBp-2BGsew&ust=1394905209023878
http://www.google.ca/url?sa=i&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=FF0zBxT74SzTjM&tbnid=V79t8XFHTEIGSM:&ved=0CAgQjRw4Qw&url=http://www.journaldelevis.com/1120/1427/Les_Collations_Rotary_ne_suffisent_plus_a_la_demande.journaldelevis&ei=az8jU8vODaqoyAG0voGABg&psig=AFQjCNGGBYdplVprdTVmNLwUw1w8l_f0vw&ust=1394905323295752
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Exemple d’horaire d’une journée à l’école : 
(À titre informatif seulement, l’horaire peut varier selon 
les activités en cours ou la température) 
 
 8h45-9h15 : Accueil/Rassemblement 
 
 9h15-10h15 : Activités sous forme d’atelier 
 
 10h15-10h30 : Collation 
 
 10h30-11h00 : Poursuite des activités 
 
 11h15-12h00 : Grand jeu 
 
 12h00-13h00 : Dîner ou Pique-nique 
 
 13h00-15h00 : Piscine 
 
 15h00-15h30 : Retour et Collation 
 
 15h30 : Rassemblement et préparation pour  le 
départ 
 

Les journées régulières à l’école sont toujours 
 de 8h45 à 15h45 

Pour les journées thématiques à 
l’école, les activités organisées permettent 

de favoriser l’autonomie et la créativité de 
chacun des membres, peu importe ses 

capacités  et le niveau de soutien qu’il requiert.  
 

L’équipe met sur pied des journées remplies 
d’activités supportant le développement de la 

confiance en soi et les habiletés sociales, afin de 
promouvoir des valeurs de respect et de bonne 

conduite. 

IMPORTANT : Peu importe le thème ou 
l’activité, il y a toujours une activité alternative 

pour ceux et celles qui désirent faire autre 
chose. La plupart des activités alternatives sont 
sous forme d’ateliers, permettant à chacun de 

parcourir différentes activités.  
 

Les thèmes choisis inspirent les activités de la 
journée, mais peuvent être tout autre, selon les 
intérêts et capacités des personnes présentes. 

NOTEZ BIEN … 
Lors des journées de sorties, il y a parfois une journée d’activités prévue à l’école, pour ceux qui n’ont 
pas l’intérêt ou la capacité de participer à la sortie. Celle-ci est conditionnelle au nombre d’inscriptions 
à la sortie. Pour ces journées à l’école, elles sont toujours selon l’horaire ci-haut indiqué et toujours au 
prix de 20.00$. Sur la feuille d’inscription, vous n’avez qu’à cocher à la case de la sortie ou de la journée 
à l’école.    
Veuillez noter que les coûts des activités indiqués dans la programmation sont majorés de 5$ 
supplémentaires pour les personnes nécessitant un encadrement supplémentaire en 1 pour 1.   
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Date et activité Mardi 2 juillet 

FAIS TON CINÉMA ! 
Mercredi 3 juillet  
FANS DE DISNEY 

Jeudi 4 juillet 
PIQUE-NIQUE DES AMIS 

Vendredi 5 juillet 
BEACH PARTY 

Particularité  Plongeons-nous dans les 

films qui nous ont marqués. 

Quiz, jeux et visionnement. 

  

 

 Tous vos classiques de 

Disney seront présents en 

musique et en jeux.  

Ouvert à d’autres 

organismes et leurs membres. 

Lunch froid 

Si pluie, activité à l’école 

Présentation de l’équipe d’été.  

Animation par un DJ. 

Dîner inclus (poulet) et dessert  

Familles bienvenues 

Prix 20.00$ 20.00$ 20.00$ 20.00$ 

Heure 8h45 à 15h45 8h45 à 15h45 11h00 à 15h00 10h30 à 15h00 

Lieu École Lionel-Groulx 

30 rue Adrien, Repentigny  

École Lionel-Groulx 

30 rue Adrien, Repentigny  

École Lionel-Groulx 

30 rue Adrien, Repentigny 

École Lionel-Groulx 

30 rue Adrien, Repentigny ,  

 

 

 

 

 

Date et activité Lundi 8 juillet 
JEU GRANDEUR NATURE 

ECLESIA 

Mardi 9 juillet 
TERRE D’AFRIQUE 

Mercredi 10 juillet 
Centre des Sciences et 

Croisière  OU Journée école 

Jeudi 11 juillet 
PYJAMA PARTY 

Particularité Participe à un jeu coopératif 

où vous serez les héros de 

l’histoire. Travaillez en équipe 

pour vaincre le jeu. 

 

Explorons et vivons 

l’Afrique avec sa culture et 

ses animaux spéciaux. 

Activités d’exploration et de 

création. 

 

 

 Visite des expositions en 

avant-midi et croisière en PM. 

 Lunch froid 

Apporte des sous si tu veux 

t’acheter un souvenir. 

 

Cocooning, détente et party à la 

fois, dans le confort de ton pyjama. 

 

Met ton pyjama ou apporte ton 

doudou préféré pour la journée. 

 

Possibilité de journée école 

Prix  20.00$  20.00$ École 20.00$ Sortie 45.00$ 20.00$ 

Heure 8h45 à 15h45 8h45 à 15h45 8h30 à 15h45 8h30 à 17h00 8h45 à 15h45 

Lieu École Lionel-Groulx 

 30 rue Adrien, Repentigny 

École Lionel-Groulx 

30 rue Adrien, Repentigny  

École Lionel-Groulx 

30 rue Adrien, Repentigny  

École Lionel-Groulx 

30 rue Adrien, Repentigny  

Semaine 1  du 2 au 5 Juillet 

Semaine 2 du 8 au 11 Juillet  
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Date et activité Lundi 15 juillet 

45o DEGRÉ NORD 
OU Journée école 

Mardi 16 juillet 
DÉFIS, DÉFIS, PLUS DE DÉFIS 

! 

Mercredi 17 juillet 
Parc Jurassique 

Jeudi 18 juillet 
COUP DE THÉATRE 

Particularité  Journée sportive en plein air. 

Ce site et son équipe te fera 

vivre de belles victoires à 

travers des parcours, jeux 

coopératifs et défis de toutes 

sortes. 

 Apporte ton lunch froid, tes 

collations et bouteille d’eau. 

 Viens vivre des défis 

sportifs, de concentration, 

d’agilité, de création et bien 

plus. 

 Attention ! Activités 

salissantes 

 

 Immersion dans le monde du 

Parc jurassique à travers un 

parcours extérieur. 

 

 Aujourd’hui, tu es invité à 

être qui tu veux ! On monte sur 

scène et… action. 

Diverses activités et jeux 

d’équipe. 

Tu peux te costumer pour la 

journée. 

 

Possibilité de journée école 

Prix Sortie 35.00$ École 20.00$  20.00$ 20.00$ 20.00$  

Heure 8h30 à 16h30 8h30 à 15h45 8h45 à 15h45 8h45 à 15h45 8h45 à 15h45 

Lieu École Lionel-Groulx 

30 rue Adrien, Repentigny 

École Lionel-Groulx 

30 rue Adrien, Repentigny   

École Lionel-Groulx 

30 rue Adrien, Repentigny  

École Lionel-Groulx 

30 rue Adrien, Repentigny  

 

 

Date et activité Lundi 22 juillet 
SPLASH 

Mardi 23 juillet 
DINER AU BOSTON PIZZA ET 

CINÉMA  

Mercredi 24 juillet 
MEURTRE ET MYSTÈRES 

Jeudi 25 juillet 
ZUMBAFEST 

Particularité  Peinture, poudre colorée et 

éclaboussures. 

Porte des vêtements qui 

peuvent être salis ! 

 

 Tu peux apporter des sous 

pour un popcorn au cinéma. 

Menu de groupe au 

restaurant. 

 

 Nous avons besoin de ton 

aide pour découvrir la clé du 

mystère. 

 Tu aimes la Zumba ? Viens 

vivre cette journée sportive tout 

en musique et en danse. 

Prix 20.00$  30.00$ 20.00$ 20.00$ 

Heure 8h45 à 15h45 11h00 à 15h30 8h45 à 15h45 8h45 à 15h45 

Lieu École Lionel-Groulx 

30 rue Adrien, Repentigny  

Arrivée : 1150 Yves-Bl;ais, 

Lachenaie 

Départ : 1100 Yves-Blais 

Lachenaie 

École Lionel-Groulx 

30 rue Adrien, Repentigny   

École Lionel-Groulx 

30 rue Adrien, Repentigny  

Semaine 3  du 15 au 18 Juillet 

Semaine 4  du 22 au 25 Juillet  
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Date et activité Lundi 29 juillet 
FERME DU DOMAINE 

NASENKA 

Mardi 30 juillet 
MEN IN BLACK VS ALIEN 

Mercredi 31 juillet 
CANOT-KAYAK DE LA 

CHASSE GALERIE 
OU Journée école 

Jeudi 1er août 
CLOWNERIES ET CIRQUE 

Particularité  Viens découvrir les vaches 

Highlands d’Écosse. 

Apporte un lunch froid et des 

collations. 

Immersion dans l’univers 

des Hommes en noir et de 

leurs affrontements avec les 

extra-terrestres. 

 Canot, kayak et pédalo. 

Activités nautiques et 

extérieures au parc attenant. 

  Apporte maillot de bain 

et serviette, lunch froid et 

des collations. 

 Tu as aimé le cirque ?  

Une journée pour lâcher son 

fou et rire un bon coup ! 

 Attention ! Activités 

salissantes. 

Possibilité de journée école Possibilité de journée école 

Prix Sortie 30.00$ École 20.00$ 20.00$ Sortie 25.00$ École 20.00$ 20.00$ 

Heure 10h30 à 15h00 8h45 à 15h45 8h45 à 15h45 10h30 à 15h00 8h45 à15h45 8h45 à 15h45 

Lieu Domaine Nasenka 

160 Montée Ste-Marie, 

L’Assomption 

École Lionel-Groulx 

30 rue Adrien, Repentigny,  

Parc du Barrage 

66 rue Notre-Dame, 

L’Épiphanie 

École Lionel-Groulx 

30 rue Adrien, Repentigny 

Date et activité Lundi 5 août 
DINER-QUILLES 

 

Mardi 6 août 
CLUB MED 

Mercredi 7 août 
COWBOYS VS INDIENS 

Jeudi 8 août 
SORTIE AU ZOO DE 

GRANBY 
OU Journée école 

Particularité   Repas inclus (hamburger, 

frites et dessert) 

 Souliers, parties de quilles et 

plaisir inclus. 

  Une journée  de plaisir 

digne du Club Med avec ses 

animations, ses cours de 

danse et sa musique latine. 

 Journée thématique avec 

diverses compétitions entre 

cowboys et indiens. 

Qui sortira vainqueur ? 

  Apporte un lunch froid et 

des sous pour le repas du 

souper (min 15$) 

Maillot de bain et serviette 

Prix 25.00$ 20.00$ 20.00$ Sortie 45.00$ École 20.00$ 

Heure 10h30 à 15h00 8h45 à 15h45 8h45 à 15h45 8h45 à 21h00 8h45 à 15h45 

Lieu Quilles G Plus 

130  Industriel, Repentigny 

École Lionel-Groulx 

30 rue Adrien, Repentigny  

École Lionel-Groulx 

30 rue Adrien, Repentigny 

École Lionel-Groulx 

30 rue Adrien, Repentigny  

Semaine 6  du 5 au 8 Août  

Semaine 5  du 29 Juillet au 1 Août  

Pour les journées  à l’école, les activités 
organisées permettent de favoriser 

l’autonomie et la créativité de chacun des 
membres, peu importe son niveau de 

soutien et ses capacités. L’équipe met sur 
pied des journées remplies d’activités 

favorisant le développement de la 
confiance en soi et les habiletés sociales, 

afin de promouvoir des valeurs de respect 
et de bonne conduite. Peu importe le 
thème ou l’activité, il y a toujours une 

alternative pour ceux et celles qui 
désirent faire autre chose. La plupart des 

activités sont sous forme d’atelier, 
permettant à chacun de parcourir 

différentes activités.  
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 Au camp 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Date et activité Lundi 12 au jeudi 15 août  
Camp de vacances 

Particularité la liste de matériel suivra après les inscriptions pour ceux qui auront été 

pigés. 

Voir page 13 pour plus d’information sur le camp de vacances 

Prix 250.00$  

Départ : Lundi 12 août à 8h30 du Centre-À-Nous 

 *transport au camp en autobus nolisé 

Retour : Jeudi 15 août à 17h00  au Centre-À-Nous 

*transport du camp en autobus nolisé 

Lieu 
Camp Mère Clarac, St-Donat.  

Semaine 7 du 12 au 16 Août  

Camp de vacances 2019 

 

Pour une deuxième année, à la demande générale, Les Amis de la Déficience Intellectuelle Rive-

Nord visitera le Camp Mère Clarac. 

 

Situé à St-Donat-de-Montcalm, ce camp en pleine nature te permettra de profiter d’une foule 

d’activités en compagnie de notre équipe d’intervenants et d’animateurs accrédités. Sur place tu 

pourras faire de l’équitation, de l’hébertisme, de l’escalade, du tir à l’arc et même visiter leur 

mini-ferme. Tu pourras aussi t’adonner à l’artisanat, jouer au mini-golf, profiter de la plage et 

des embarcations nautiques, sans oublier les grands jeux et les soirées animées autour d’un feu 

de camp ! 

 

Un quatre jours de pur plaisir à ta mesure ! 

Pour plus d’informations, visite leur site internet : 

www.campclarac.ca 

 
 

BON ÉTÉ ! 
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Semaine 7 du 12 au 16 Août  
Au local des Amis 

 

 

 

 

Date et activité Lundi 12 août 
CAMPING LAMI 

Mardi 13 août 
MISSION JEDI 

Mercredi 14 août 
ANNÉES 80 

Jeudi  15 août 
«C’EST EXPLOSIF!» 

Particularité Les plaisirs du camping aux 

Amis. Jeux de toutes sortes et 

plaisirs simples. 

 

  Pas seulement pour les 

fans de Star Wars ! 

Plusieurs quêtes te seront 

confiées. Tu pourras créer ta 

famille et son écusson. 

 Activités colorées dans le 

thème des années avec 

Madonna, le fluo et le disco. 

 Si tu en as, porte des 

vêtements fluorescents. 

 Viens te joindre à notre 

équipe pour essayer toutes 

sortes d’expériences. Une 

explosion d’amour et de 

plaisir garantis ! 

Prix 20.00$  20.00$ 20.00$ 20.00$ 

Heure 8h45 à 15h45 8h45 à 15h45 8h45 à 15h45 8h45 à 15h45 

Lieu Locaux des Amis 

50 Thouin, Repentigny 

Locaux des Amis 

50 Thouin, Repentigny 

Locaux des Amis 

50 Thouin, Repentigny 

Locaux des Amis 

50 Thouin, Repentigny 

Vendredi 16 août 
PARTY DE FIN D’ÉTÉ !! 

Remise des confirmations d’inscriptions de l’automne. 

Familles bienvenues 

Souper inclus (hot dog et poutine) 

15.00$  

16H30 À 21H00 

Centre à Nous 

50 Rue Thouin, Repentigny 

Cet été, Les Amis de la Déficience intellectuelle Rive-Nord 

vous propose des journées d’activités thématiques 

supplémentaires au local pour ceux qui ne vont pas au camp.  
Places limitées ! 
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 Dimanche Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi 

AM       1      

PM Atelier 

créatif 

SOIR Spectacle 

Cirque 

AM 2 

Quilles 
3  
Musicothérapie 

4    

Stimulation 

sensorielle 

5 

Matins rigolos 

6   

Réunion d’équipe 

7   

Art Thérapie 

8 
 

PM Zumba                             

Déco-Brico 

Gymnastique 

Adaptée 

Quilles du 

mercredi 

Après-midis 

découvertes 

                                 

Jeux libres et film 

SOIR  
 Club de marche AGA des Amis Improvisation 

Danse 

 Années 80-90 

 

AM 9 

 
10   11   

Tournoi       

de Golf 

 

12    

 

13 

 

14 

 

15    
 

PM   
   

 

SOIR  
  ***Spectacle 

Anniversaire  
 

AM 16    

 
17 

 
18 

 

19 20  

 
21 22  

PM   
  

 
  

SOIR  
    

  

AM 23    

 

 

24   CONGÉ 

 

25 

 

26      
 

27   

 

 

Spectacle 

Anniversaire 

28 29 

PM 

SOIR 

                JUIN 2019                  Tél. :  450-585-3632 

***Spectacle Anniversaire se poursuit durant l’été aux 2 semaines pour les personnes inscrites depuis septembre 2018.  Voir les dates sur les 

calendriers. 
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Juillet 2019  

Tél. 450-585-3632 

Dimanche Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi 
 1    2  Fais ton cinéma ! 

 

3    Fans de Disney 

 

 

 

  

4   Pique-Nique 

     Des Amis 

5    Beach Party 

 

 

 

 

6 

7 8    Jeu Grandeur 
     Nature Eclesia 

9    Terre d’Afrique 10    Croisère et 
Centre des sciences 
 

11    Pyjama Party 

 

 

 

12 

 

 

 

 

 

13 

 

 

Spectacle Anniversaire 

14 15   45
o 
degré Nord 

 

 

16  Défis, Défis,  

          Défis !!! 

  

17  Parc Jurassique 

 

 

 

 

 

18   Coup de Théâtre 

 

 

       

19 

 

20  

 

 

 

 

21 22    Splash !

 
 

23 Dîner au Boston 

     Pizza & Cinéma 

 

 

 

 

24    Meurtre et 

Mystères 

25    Zumbafest 

 

26 27 

Spectacle Anniversaire 

28 

 

29     Ferme 

Domaine Nasenka 

 

 

 

30   Men in Black 

         VS  Aliens 

 

 

 

 

 

31  Canot-Kayak de  

   la Chasse Galerie 

    

 

 

 

   

Réunion 

Semaine 1   

Semaine 3   

Semaine 5   

Congé 

Confédératio

n 

Réunion 
Semaine 2   

Semaine 4   
Réunion 

http://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwix7Jj1ltHaAhWQVN8KHQ4mCfIQjRx6BAgAEAU&url=http://www.clipartpanda.com/clipart_images/party-clip-art-beach-party-21839105&psig=AOvVaw1ieZKAgrvhu8mDdlPqvA4K&ust=1524599723099355


16 

 

Août 2019 
 

                                                                                                                                                                                                                 

 Tél. 450-585-3632                                                

Dimanche Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  1   Clowneries et  

    Cirque 

2 

 

 

3 

4 

 

5      Dîner et      

        Quilles   

    

6    Club Med 7    Cowboys VS 

         Indiens 
 

 

8     Zoo de Granby 

 

9    

 

10 

 

Spectacle Anniversaire 

11 12    Camp de  

        Vacances     

 

                      

 

 

Camping Lami 

13    Camp de  

        Vacances     

 

                      

 

 

Mission Jedi  

14    Camp de  

        Vacances     

 

                      

 

 

Années 80 

15   Camp de  

        Vacances     

 

                      

 

 

C’est explosif ! 

16   Party de fin  

d’été 

17 

 

 

 

 

 

 

18 

 

 

19 

 

 

 

 

 

20 21 22 

 

 

 

 
Spectacle Anniversaire 

23  

 

24   

 

25    26 

 

 

27 

 

 

28 29 

 

30 

 

31 

 

*Début des activités d’automne dès le mardi suivant, 3 septembre 2019  (Dû à la Fête du travail lundi 2 septembre) 

Semaine 5   Réunion 

Semaine 6   Réunion 

Semaine 7  

http://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjD-OnfwrHhAhUoZN8KHaUhBBkQjRx6BAgBEAU&url=http://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=&url=http://www.michel-ange.net/pop-explosif-dossier-de-presse/&psig=AOvVaw3aL6yZ30esdo1W_Ju9YLOH&ust=1554298311984310&psig=AOvVaw3aL6yZ30esdo1W_Ju9YLOH&ust=1554298311984310

