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Table des matières et aide-mémoire 
Page Activités MES DEMANDES ACTIVITÉS ACCEPTÉES 

 

8 Aquaforme - Piscine   

9 Mise en forme   

10 Club de marche   

11 Quilles   

12 Zumba   

13 Festival Feu et Glace   

14 Cinéma du lundi   

15 Bingo   

16 Déjeuner causerie   

17 Billard/Hockey   

18 Danse   

19 Sortie aux Canadiens   

20 Souper-spectacle SQDI   

21 Spectacle du Talent Show   

22 Vendredi entre amis   

23 Samedi entre amis   

24 Cinéma du dimanche   

25 Méli-Mélo de Pâques   

26 Café-Brico   

27 Atelier de bijoux   

28 Petites mains habiles   

29 Scrapbooking   

30 Improvisation   

31 Peinture   

32 Semaine de Relâche !   

35 Activités Personnes Multi-Handicapées   

Prenez note : Musicothérapie ; Lundi matin de 9h00 à 11h30 (École La Croisée) 
Gymnastique Adaptée ; Mardi de 13h00 à 15h30 (Local des Amis) 

Activité Valorisante A.M. ; Vendredi de 9h00 à 15h30 (Local des Amis) 
Activité Valorisante P.M. ; Vendredi de 13h00 à 15h30 (Local des Amis) 

Talent Show : Samedi de 10h00 à 13h00 (École Félix-Leclerc) 
 

Pour ces activités, l’inscription ne se fait qu’en  septembre. Tous ceux qui sont inscrits poursuivent les 
activités selon l’horaire jusqu’au 12 juin 2015.   
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MOT DE LA RESPONSABLE DES ACTIVITES VALORISANTES ET DE FORMATION 

 

Bonjour à tous,   

Il me fait plaisir de vous présenter la programmation d’hiver-printemps 2015. Je vous invite à lire 

attentivement les informations contenues dans ce document et sur la feuille d’inscription. Les 

informations qui s’y trouvent vous sauveront  bien des appels au bureau, des malentendus et des 

oublis. Je vous rappelle que sur la feuille d’inscription, il est primordial de remplir les colonnes 

dédiées au transport adapté.  

Si vous avez des questions, commentaires ou suggestions, il me fera plaisir d’en discuter avec vous 

450-585-3632.  

 

Bon hiver !  

Nathalie Pételle 
Responsable des activités valorisantes et de formation  

 

 

FORMATION DU PERSONNEL 

 

Chaque année, les intervenant(e)s reçoivent une formation de quelques jours qui survole plusieurs 

thèmes : premiers soins, techniques d’animation, dynamique de groupes, rôles et responsabilités de 

l’intervenante, sans oublier la théorie sur la déficience intellectuelle et autres syndromes associés. De 

plus, l’association s’assure d’avoir parmi son équipe des intervenant(e)s qui ont leur cours de 

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

 

ENCADREMENT 

 

Les participants sont encadrés par une responsable et des intervenant(e)s dynamiques étudiant en 

éducation spécialisée ou d’autres domaines connexes et possédant une bonne expérience en 

animation. Les ratios peuvent varier selon le degré de sécurité et les éléments techniques de la 

discipline.  

 

 

http://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=vFAAMCLEWQrGrM&tbnid=uRM0ckla9JkxoM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.funny-club.ca/tatouage-papillon.html&ei=ZiNgUqC2BoSSyAHQ34GoBA&psig=AFQjCNHFa-QCMH6LEEI0AiFtcuTQyJ_2qQ&ust=1382118620816497
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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 2014-2015. 

 

2. Le paiement des activités d’automne 2014 doit être acquitté en entier. 

 

3. Le paiement des activités doit être effectué 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.   

 

4. 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) 

 

5. La personne ayant des comportements inadéquats ou agressifs envers les autres ou elle-même 

pourrait se voir retirée de nos activités.   

 

6. Finalement, c’est par plaisir que le participant doit s’inscrire aux activités et non par obligation.  

 

 

 

 

 

 

http://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=TwLD3LeFVANuWM&tbnid=a7dvN9QDbI29DM:&ved=0CAUQjRw&url=http://apres21h.over-blog.com/article-anniblog-2-ans-deja-114209502.html&ei=HgFDUvXMIMeOrgHNjYCADA&bvm=bv.53077864,d.b2I&psig=AFQjCNFfCRJrwPuvP1lZq6adqy2S3dwQbA&ust=1380209290981853
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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 le vendredi 21 novembre 2014 avant 16h00. 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 l’ordre des choix d’activités.  

3. Au cours de la danse suivante (28 novembre), une confirmation des activités sera distribuée 

aux personnes présentes. Ceux qui étaient absents seront contactés par téléphone la semaine 

suivante. 

4. Vous pourrez obtenir la feuille de confirmation des activités en passant au bureau de 

l’association.  

5. Suite à notre appel, vos frais d’activités devront être payés soit en totalité ou en 3 versements, 

soit le 15 janvier, 15 février et le 15 mars 2015 (ou selon entente avec l’association). 

POLITIQUE DE REMBOURSEMENT 

 

1. Aucun remboursement ne sera fait en cas d’annulation de l’activité par le participant. Toutefois, 

s’il s’agit d’une raison médicale, un remboursement pourrait être possible en échange de pièce 

justificative.  

2. Il n’y aura pas de remboursement 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 remboursement sera effectué à la 

fin de la programmation. 
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QUE FAIRE EN CAS D’ABSENCE DU PARTICIPANT 

 

Afin de signaler l’absence du participant, nous vous demandons de laisser un message sur la boîte 

vocale de l’association au 450-585-3632.  Pour la sécurité du participant et pour nous rassurer, il est 

important de signaler son absence pour toutes activités de la programmation.  

 

REÇU POUR LES IMPOTS 

 

Prenez note que tous les reçus seront émis au nom du participant. 

Vous savez que vous pouvez mettre nos reçus dans vos impôts pour le répit et/ou activités de 

loisir.  Bref, nous vous informons de cette déduction afin qu'à votre tour, vous puissiez en aviser 

votre comptable. Il va sans dire que les petits reçus que nous émettons pour la contribution du 

membre deviennent importants pour vous. 

 

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.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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
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
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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. Par la suite, le transport adapté vous appellera pour confirmer les heures 

de déplacement. 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.  

 

 

 

 

 

 

EFFETS PERSONNELS DU PARTICIPANT REQUIS TOUS LES JOURS 

 

Pour toutes les activités, les membres devront avoir en leur possession dans un sac à dos une 

bouteille d’eau, une collation et les items mentionnés dans les notes spéciales de chaque activité. 

 

Nous vous recommandons de bien identifier le matériel de chacun (vêtements, boîte à lunch, etc.). 

Nous ne sommes pas responsables des objets perdus. 

 

 

 

 

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
http://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=zY8HYdpzb_5-YM&tbnid=kB0y9hQJNRGC8M:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.objetpubdesign.com/2303-gourde-spot-two.html&ei=qSlgUpW_L6SwyQH2oYGQAg&psig=AFQjCNGKOw1L8ZPQsLJN3qfcniGoQD28ow&ust=1382120222965772
http://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=HBDJ_o9xRZ4eAM&tbnid=jKJaqguJr_ZzdM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.mec.ca/fr/product/5009-106/sac-a-dos-petite-fille-de-onsight/&ei=DaBhUqmnCMblyAHSu4DAAw&bvm=bv.54934254,d.aWc&psig=AFQjCNH0iV6BGVKt7TZhXET3SPy2cGo8gg&ust=1382216057514045
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ACTIVITÉ DE JOUR 

 

 

Viens te mettre en forme en participant à des activités aquatiques ! 

Tes ami(e)s ainsi que tes intervenant(e)s seront présent(e)s avec toi afin 

de passer un excellent après-midi.  

 

Journées Les jeudis suivants : 22, 29 janvier, 5, 12, 19, 26 
février, 12, 19, 26 mars, 2, 9, 16, 23, 30 avril, 7, 14, 
21, 28 mai 2015 

Heure 13h00 à 15h00 

Coût 110,00$  

Lieu  Piscine Valmont  
130, rue Valmont, Repentigny 

Matériel requis  Ton matériel de piscine : ton casque de bain, ton 
maillot, tes sandales, une serviette, une barre tendre 
et une bouteille d’eau. 

Places disponibles  15 
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ACTIVITÉ DE SOIR 

 
 

Une activité dynamique sur le rythme de la musique pour t’aider à garder la forme. 

Lorsque la température le permet, nous pouvons profiter de l’Ile-Lebel pour y faire 

des sports collectifs, de la marche ou des jeux.      

Journées Les mercredis suivants 21, 28 janvier, 4, 11, 18, 25 
février, 11, 18, 25 mars, 1, 8, 15, 22, 29 avril, 6, 13, 
20, 27 mai et le 3 juin 2015 

Heure 19h00 à 20h30 

Coût 90,00$  

Lieu  LOCAL DES AMIS 
50 Rue Thouin, Local 224 à Repentigny  

Matériel requis  Vêtements et chaussures sport obligatoires, 
bouteille d’eau et collation santé 

Places disponibles  15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=zOe2vL1U09QV2M&tbnid=jrHUAGGs8U3LUM:&ved=0CAUQjRw&url=http://fr.louloumagazine.com/blogue-ll/blogue-de-ledito-blogues/bonnes-adresses-blogues/commencer-lannee-du-bon-pied/&ei=kdBSUo_PIsWMygG7rIE4&bvm=bv.53537100,d.aWc&psig=AFQjCNHk3a2_Udf14cDe23NGAbtZtwajtw&ust=1381245450510033
http://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=m6foaYd7mmVv0M&tbnid=jGA88tzVIspPjM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.coupdepouce.com/bien-dans-mon-corps/forme/forme-8-questions-pour-maximiser-nos-entrainements/a/38547&ei=r9BSUrD-DuWuyQGijYCgCg&bvm=bv.53537100,d.aWc&psig=AFQjCNHk3a2_Udf14cDe23NGAbtZtwajtw&ust=1381245450510033
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ACTIVITÉ DE SOIR 

 

 

Venez profiter de cette activité 100% plein-air qui vous permettra de faire de 

nouvelles rencontres, d’élargir votre réseau social et de vous mettre en forme tout 

en ayant une tonne de plaisir !  

Le club de marche s’adresse : 

 Aux membres et aux parents 

Aux membres uniquement 

Aux parents uniquement 

 Aux frères, sœurs, oncles, tantes, grands-parents 

 Aux amis des AMIS 

Chaque personne est la bienvenue ! 

Vous pouvez vous joindre au groupe à n’importe quel moment durant la session et vous venez 

selon vos disponibilités. 

En cas de pluie, de tempête de neige ou de verglas,  la marche sera annulée. 

 

Journées Tous les lundis soir  (à partir du 12 janvier) 

Heure 18h15 à 19h30 

(Début de la marche à 18h30) 

Coût Votre bonne humeur et votre sourire ! 

Lieu  On se rejoint au chalet du Parc de l’ile-Lebel  

au 404 Notre-Dame à Repentigny 

Matériel requis  Habillement adapté à la température et  

de la bonne humeur 

Places disponibles  illimitées !  

Il n’y a pas toujours une intervenante, mais un parent bénévole est présent en cas 

de besoin.  

http://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=46HwO0ln4sC5PM&tbnid=sODXhFUWLVYeJM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.coupdepouce.com/guide-maison/argent-conso/trouver-la-bonne-chaussure-de-gym-et-d-aerobie/a/44351&ei=b9NSUtnoIOGCyAG53YH4DA&psig=AFQjCNET45VaZHgQM8h1KI8dhwKp62d5jQ&ust=1381246172667460
http://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=SuOfr21kAUu4YM&tbnid=AVtMnVaAv-ilrM:&ved=0CAUQjRw&url=http://sierra.mmic.net/babillard.htm&ei=HNVSUpztIcSCyAHcl4GoCg&psig=AFQjCNEY9epIdcyNKlHmsCGBwLqbF5XV2Q&ust=1381246614295870
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ACTIVITÉS DE FIN DE SEMAINE 

 

Jouer aux quilles entre amis est le meilleur moment pour venir réussir 
quelques abats et surtout pour t’amuser. On se réunit le dimanche 
matin à l’Assomption pour jouer deux parties.  

 

Journées Les dimanches suivants : 25 janvier, 8, 22 février, 8, 
22 mars, 19 avril, 3, 17, 31 mai 2015 

Heure 9h30 à 12h00  

Coût 90,00$  

Lieu  Salon de quilles 2000, 

814 Boul. L’Ange-Gardien, L’Assomption 

Matériel requis  Apporte 1,50$ pour la location des souliers et des 

sous pour ta collation 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=qOh8uW4uSkHxPM&tbnid=86dFv9T3LXROmM:&ved=0CAUQjRw&url=http://fr.wikipedia.org/wiki/Bowling&ei=KMFnUrmhH9TJkAeM2IHABA&bvm=bv.55123115,d.b2I&psig=AFQjCNF_kmjohdgR-60jY_MLsv-baQYtMw&ust=1382617762649590
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ACTIVITÉS DE FIN DE SEMAINE 

 

Viens danser sur de la bonne musique énergique et faire de la danse pour te 

mettre en forme, autant pour le cardio que pour la musculation ! Un professeur 

expérimenté sera là pour te guider ainsi que les intervenant(e)s. 

 

Journées Les dimanches suivants : 25 janvier, 8, 22 février, 8, 

22 mars, 19 avril, 3, 17, 31 mai 2015 

Heure 13H30 à 15H00 

Coût 60.00$ 

Lieu  École La Tourterelle 
175 Philippe-Goulet, Repentigny 

Matériel requis  Vêtements et souliers de sport et ta bouteille d’eau 

Places disponibles  15 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

http://www.google.ca/url?sa=i&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=_ejnWvXVemWUAM&tbnid=rLdbVjCB2hQcdM:&ved=0CAgQjRw&url=http://www.donges.fr/?page%3Dagenda%26article%3D249&ei=e3O1U6CPO4iaqAbu4YLwCA&psig=AFQjCNFUAYWbdakzOTwzhH5KVH31io5GYQ&ust=1404486908152913
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Le Festival Feu et glace te propose une foule d’activités extérieures, de l’animation 

et beaucoup de plaisir ! En après-midi, nous te servirons un bon café ou chocolat 

chaud au local des Amis ! 

 

Journée Dimanche 15 février 2015 
Heure 11h00 à 15h00  

Coût 10,00$ 

Lieu  LOCAL DES AMIS 

50 Thouin, Local 224, Repentigny 

Notes spéciales   Habilles-toi chaudement : pantalon de neige, bottes 
chaudes, manteau d’hiver, bas de laine, tuque, 
mitaines et foulard.  

 N’oublie pas ton repas froid.  
En cas de tempête, une activité aura lieu au local 

Places disponibles  15 
 

  

http://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=J_cz31pi5wOoSM&tbnid=3rg7IRUZYqWTJM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.lanaudiere-guidetouristique.com/Le-Chemin-du-Roy-et-les-iles-de-Berthier/Festival-Feu-Glace-Repentigny/&ei=KCRUUqj5Kc38qAH564DAAQ&bvm=bv.53537100,d.aWM&psig=AFQjCNE5mI98DQ6BMS0bKw06X_P2DI7e1w&ust=1381332384087370
http://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=dPrl6sTyxjeS1M&tbnid=VCBJLWIQ0HyuYM:&ved=0CAUQjRw&url=http://nativespiritart.com/mitaines-loup-marin-naturel.html&ei=-h5UUoGuKtS4qQGRuICwAQ&bvm=bv.53537100,d.b2I&psig=AFQjCNGwEKg8uMAwNqaR8brcnM5QG2D8AA&ust=1381331047600334
http://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=PtWFvnBTlIxetM&tbnid=g0gCv_kKUoUreM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.bizou.com/fr/accessoires/chapeaux-hiver/tuque-a-oreilles-avec-pompons-7370.html&ei=tR5UUp_SKYz6qAH9bQ&bvm=bv.53537100,d.b2I&psig=AFQjCNHS9e8Ww8F6ZoWxGYonDnIz-WARsg&ust=1381330989199269
http://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=jnrzgZds2FMzxM&tbnid=GuJCgaLJgHh70M:&ved=0CAcQjRw&url=http://www.mesecharpes.com/echarpe/echarpe-laine/echarpe-cachemire-laine-marron-chocolat.html&ei=Eh0sVMH0A4SoyQSR-oDABg&bvm=bv.76477589,d.aWw&psig=AFQjCNGEo7_NFd82-rZWcpmdxQdJtKp5yA&ust=1412263550578260
http://www.affichez-vous.com/pac/23620.jpg
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Les  Activités Récréatives et 

sociales 
ACTIVITÉS DE JOUR 

Cinéma du lundi 

Rien de mieux que d’aller voir un bon film pour débuter la semaine !  

Cette activité est offerte aux trois semaines 

 

Journées Les lundis suivants 26 janvier, 16 février, 9, 30 mars, 
20 avril, 11 mai et 1er juin 2015 

Heure 12H45 à 15H30 

Coût 70.00$ 

Lieu  Cinéma Triomphe 

1100 Yves-Blais, Lachenaie 

Matériel requis  Des sous pour une collation 

Places disponibles  15 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.google.ca/url?sa=i&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=X6BrgWGzSSQdtM&tbnid=On6YDe_J4-WvXM:&ved=0CAgQjRw&url=http://tpepopcorn2013.e-monsite.com/pages/iii-des-grains-presque-popcorn.html&ei=nni1U-byO8OPqAaDkoGwDg&psig=AFQjCNF4DFBww6fHMrA-ZpdszIELYcUf1g&ust=1404488223044896
http://www.google.ca/url?sa=i&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=4SzFCObY4pQhaM&tbnid=cLZNX7oYLBOq4M:&ved=0CAgQjRw&url=http://cinematreasures.org/theaters/43579&ei=Wnm1U7a3OJKTqgb1zIKgAg&psig=AFQjCNG2GawFn-vppBUJ7nXZP3wOxmt6Fg&ust=1404488410977681
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ACTIVITÉS DE JOUR 

Bingo 
 

Un incontournable … le bingo ! Pour un moment de plaisir entre amis et peut-être 
la chance de gagner un prix …  

Cette activité est offerte aux trois semaines. 

 

Journées Les lundis suivants : 19 janvier, 9 février, 23 mars, 13 
avril, 4, 25 mai 2015 

Heure 13H00 à 15H30  

Coût 25.00$ 

Lieu  Local des Amis 

50 Rue Thouin, Local 224, Repentigny 

Matériel requis  Une collation et ton plus beau sourire ! 

Places disponibles  15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.google.ca/url?sa=i&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=LeE58u0eljluNM&tbnid=xtyn_z9JLxhwcM:&ved=0CAgQjRw&url=http://freecasinonights.com/how-to-play-bingo.html&ei=c3q1U_WiA6nz8AHfn4CYCQ&psig=AFQjCNH-gz9LLISToVOtr7yp_J4ffGmPXg&ust=1404488691127305
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ACTIVITÉS DE JOUR 

Déjeuner causerie 
 

Une occasion pour rencontrer des amis, jaser et prendre un bon repas dans un  
bon restaurant.  

 

Journées Le jeudi 12 février 2015 
Et/ou 

Le dimanche 26 avril 2015 
Et/ou 

Le jeudi 7 mai 
Et/ou 

le dimanche 7 juin 2015 

Heure 9H15 à 10H45 

Coût 15.00$ par rencontre 

Lieu  Restaurant Café des cours 

577 Notre-Dame, suite 120 

Repentigny 

Matériel requis  Ton sourire  

Places disponibles  15 
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ACTIVITÉS DE SOIR

Soirée billard/Hockey 

Une partie de billard entre amis, suivi d’un bon souper au Skratch de Repentigny 

tout en écoutant une partie de ton équipe de hockey préférée ! 

 

Journée Jeudi 19 février 2015 

Heure 18h30 à 22h15 

Coût 30.00$ 

Lieu  Le Skratch de Repentigny 

155 Rue Notre-Dame, Repentigny 

Matériel requis  Ta bonne humeur  

Places disponibles  15 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=SPurGByXaWmXHM&tbnid=KbRxSC9rnSTrsM:&ved=0CAUQjRw&url=http://fr.123rf.com/images-libres-de-droits/frites_potatoes.html&ei=OcdnUs_DHJC0kAf92oHIBA&bvm=bv.55123115,d.b2I&psig=AFQjCNEF09TXSeSEowAtDlozecYQPTgtpQ&ust=1382619281452775
http://www.google.ca/url?sa=i&source=images&cd=&cad=rja&docid=6-X-XGDAUcslsM&tbnid=8aNbUHXPozl9BM:&ved=&url=http://www.theshout.com.au/2011/11/25/article/First-Ristretto-Liqueur-in-the-world/KVFQEYUYUJ.html&ei=e8dnUseXFcGt2QXa2oDQBA&psig=AFQjCNH-9cVchMs3mX45S8U3CT5k-Lg9LA&ust=1382619387398008
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ACTIVITÉS DE SOIR 

 
 

  La DANSE du vendredi

La danse du vendredi est un incontournable. C’est le moment idéal pour y 

retrouver tous tes amis et de bouger sur les rythmes endiablés de notre DJ Simon.  

 

Journées Les vendredis suivants : 23 janvier, 6, 20 
février, 20 mars, 3, 17 avril, 1, 15, 29 mai 2015 

Heure 19h00 à 22h00 

Coût 5,00$ par danse payable à l’entrée 

Lieu  École des Moissons :  
945, rue Noiseux, Repentigny 

Matériel requis  Ton argent pour l’entrée (5$) et pour la 
collation (2$)  

Places disponibles  illimitées 

 

 Notez bien que le vendredi 6 février aura lieu la danse  
de St-Valentin. Le rouge, le rose ou les cœurs sont de mises  
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ACTIVITÉS DE SOIR 

 

Sortie aux CANADIENS 
 

Activité spéciale famille : les membres qui désirent participer peuvent 

s’inscrire avec un membre de sa famille (parents-frère-sœur-oncle-tante-cousins-

grands-parents, etc.). Sinon les membres peuvent aussi s’inscrire seul et des 

intervenant(e)s t’accompagneront lors de cette super soirée au Centre Bell ! 

Transport à partir du Centre à Nous en autobus nolisé. 

 

Journée Mardi 20 janvier 2015 

Heure 15H30 à 23H30 

Coût 65.00$ par personne 

Lieu de départ et  
de retour 

Centre à nous 
50 rue Thouin, Repentigny 

Matériel requis  Lunch froid (que nous mangerons dans l’autobus) 
Des sous $$$$ pour une collation 

Places disponibles  20 places 
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ACTIVITÉS DE SOIR 

 

Souper-Spectacle 
 

Dans le cadre de la semaine québécoise de la déficience intellectuelle et en 

collaboration avec l’école des Moissons, un souper est organisé. Après le repas, tes 

amis de l’équipe d’impro affronteront les élèves de l’école dans un spectacle 

enlevant, avec l’animation et l’aide des joueurs de la LNI ! 

 

Journée Vendredi 13 mars 2015 

Heure 17H30 à 21H30 

Coût 12,00 $  

Lieu  École des Moissons :  
945, rue Noiseux, Repentigny 

Matériel requis  Ta bonne humeur et tes applaudissements! 

Places disponibles  illimitées 
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ACTIVITÉS DE SOIR 

 

Spectacle du talent show 
 

Depuis plusieurs mois, tes amis ainsi que les intervenant(e)s travaillent très fort 

pour créer, mettre sur pied et jouer un spectacle qui saura te divertir, te faire rire 

et te permettre de découvrir les talents de chacun d’eux. Sous le thème : du talent 

à revendre, place au spectacle des Amis ! 

Toute la famille est invitée, les amis aussi ! 

 

Journée Jeudi 28 mai 2015 

Heure 19H00 

Coût 5,00 $  

Lieu  École Félix-Leclerc  
250 boul. Louis-Philippe-Picard, Repentigny 

Matériel requis  Ta bonne humeur et tes applaudissements! 

Places disponibles  illimitées 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://wall.alphacoders.com/big.php?i=349660
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ACTIVITÉ DE SOIR 

Vendredi entre Amis 

 
Les vendredis entre amis, c’est l’activité pour se retrouver et se divertir. Nous te 

proposons des jeux, de la musique et du plaisir garanti ! L’activité s’adresse aux 

personnes de 35 ans et moins. 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

Journées Les vendredis suivants : 30 janvier, 13, 27 
février, 27 mars, 10, 24 avril, 8, 22 mai et 5 juin 
2015 

Heure 17H00 à 20H00 

Coût 50.00$ 

Lieu  LOCAL DES AMIS 
50 rue Thouin, local 224, Repentigny 

Matériel requis  Apporte ton diner froid OU 10$ pour un repas 
de poulet ou de pizza. N’oublie pas ta collation 
et ton sourire. Si tu veux apporter des jeux ou 
de la musique, assure-toi que ton matériel est 
bien identifié. 

Places disponibles  20 

http://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=7cPMQGi5P4N3uM&tbnid=NDcVdm6SbwMh0M:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.saintdenisenval.com/harmonie.php&ei=P8lnUubVCc-3kQej4YDQBA&bvm=bv.55123115,d.b2I&psig=AFQjCNFU0V-q58gVDfxnweSycN4_IxKjJw&ust=1382619816204142
http://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=9CkXAuFoXp5d3M&tbnid=msoKiHiWMEnZnM:&ved=0CAUQjRw&url=http://twohundredandseventy.blogspot.com/2012/05/numero-uno.html&ei=68lnUsfFOYzIkAfMjoDQBA&bvm=bv.55123115,d.b2I&psig=AFQjCNEtx3IABSDVWdub_943DJ_3nCon9A&ust=1382620003751190
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ACTIVITÉ DE FIN DE SEMAINE 

Samedi entre Amis 

 
Les samedis entre amis, c’est l’activité pour se retrouver et se divertir. Nous te 

proposons des jeux, de la musique et du plaisir garanti ! L’activité s’adresse aux 

personnes de 36 ans et plus. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Journées Les samedis suivants 24 janvier, 7, 21 février, 
 7, 21 mars, 4, 18 avril, 2, 16, 30 mai 2015 

Heure 12H00 à 15H30 

Coût 55.00$ 

Lieu  LOCAL DES AMIS 
50 rue Thouin, local 224, Repentigny 

Matériel requis  Apporte ton diner froid OU 10$ pour un repas 
de poulet ou de pizza. N’oublie pas ta collation 
et ton sourire. Si tu veux apporter des jeux ou 
de la musique, assure-toi que ton matériel est 
bien identifié 

Places disponibles  20 

http://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=7cPMQGi5P4N3uM&tbnid=NDcVdm6SbwMh0M:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.saintdenisenval.com/harmonie.php&ei=P8lnUubVCc-3kQej4YDQBA&bvm=bv.55123115,d.b2I&psig=AFQjCNFU0V-q58gVDfxnweSycN4_IxKjJw&ust=1382619816204142
http://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=9CkXAuFoXp5d3M&tbnid=msoKiHiWMEnZnM:&ved=0CAUQjRw&url=http://twohundredandseventy.blogspot.com/2012/05/numero-uno.html&ei=68lnUsfFOYzIkAfMjoDQBA&bvm=bv.55123115,d.b2I&psig=AFQjCNEtx3IABSDVWdub_943DJ_3nCon9A&ust=1382620003751190
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ACTIVITÉ DE FIN DE SEMAINE 

CINÉMA DU DIMANCHE 

Quoi de mieux qu’un bon film entre amis au cinéma un dimanche après-midi ? 

Viens te plonger dans un univers imaginaire. 

Journées le dimanche 18 janvier 2015 
(et/ou) 

le dimanche 1er février 2015 
(et/ou) 

le dimanche 15 mars 2015 
(et/ou) 

le dimanche 12 avril 2015 
et/ou 

le dimanche 24 mai 2015 

Heure 12h45 à 15h30 

Coût 10.00$ par rencontre 

Lieu  Cinéma Triomphe 

1100 Yves-Blais, Lachenaie 

Matériel requis  Si tu veux prendre une collation, apporte-toi 
des sous. 

Places disponibles  30 

 

 

 

 

 

http://images.google.ca/imgres?q=cin%C3%A9ma&hl=fr&biw=1280&bih=527&tbs=itp:clipart&tbm=isch&tbnid=4ZWKl19j8xjGeM:&imgrefurl=http://www.ville.pointe-claire.qc.ca/fr_1298_index.php&docid=pnkhk96JuynjSM&imgurl=http://www.ville.pointe-claire.qc.ca/library/Image/Citoyen/Loisirs/MovieImage2.jpg&w=750&h=937&ei=H0-hUJugGarC0AGHg4GIBg&zoom=1&iact=hc&vpx=88&vpy=151&dur=229&hovh=251&hovw=201&tx=107&ty=251&sig=101820446893025097474&page=2&tbnh=156&tbnw=125&start=14&ndsp=21&ved=1t:429,r:1,s:20,i:215
http://www.google.ca/url?sa=i&source=images&cd=&cad=rja&docid=OH5EsV4VCmApuM&tbnid=6S51K1blblOlsM:&ved=0CAgQjRwwAA&url=http://rsvp-venues.co.uk/index.php/fancy-a-night-at-the-movies/&ei=c8xnUqObGoHB2wXqsoGABA&psig=AFQjCNHK6vit0M-vQ-Odl0JXjGBFkva5pA&ust=1382620659490514
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ACTIVITÉ DE FIN DE SEMAINE 

Méli-Mélo de Pâques 

 
Une journée organisée par tes intervenant(e)s préféré(e)s, afin de te faire vivre des 

activités sous le thème de Pâques ! Quelles surprises te seront réservées ?!? 

 

 

 

 

 

 

 

Journées Le dimanche 29 mars 2015 

Heure 10H00 à 15H30 

Coût 5.00$ 

Lieu  LOCAL DES AMIS 
50 rue Thouin, local 224, Repentigny 

Matériel requis  Apporte ton diner froid OU 10$ pour un repas 
de poulet ou de pizza. N’oublie pas ta collation 
et ton sourire.  

Places disponibles  20 
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 Les  Activités de création
  

ACTIVITÉ DE JOUR

Café-brico 
 

Autour d’un bon café et entouré d’amis, viens nous démontrer tes talents créatifs ! 
Cette activité est offerte aux trois semaines  

 

Journées Les lundis suivants : 2, 23 février, 16 mars, 27 avril, 8 
juin 2015 

Heure 13h00 à 15h30 

Coût 25.00$ 

Lieu  LOCAL DES AMIS 

50 Rue Thouin, local 224, Repentigny 

Matériel requis  Ta collation et ta bonne humeur ! 

Places disponibles  15 

 

 
 

http://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=vNgLmLprlHmYUM&tbnid=frMfoN9Sxi55bM:&ved=0CAUQjRw&url=http://coloriage-en-ligne.lol.net/vie-quotidienne/collier.htm&ei=tOxWUrvIKsakyAGAhYGIDg&bvm=bv.53760139,d.aWc&psig=AFQjCNHn7cH0lZrotae8-xWZeflBfZXKcw&ust=1381514792213210
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ACTIVITÉ DE JOUR

Viens fabriquer de beaux bijoux que tu seras fier(ère) de porter ou d’offrir en 

cadeau… 

 

Journées le lundi 30 mars 2015 

(et/ou) 

le lundi 20 avril 2015 

(et/ou) 

le lundi 11 mai 2015 

(et/ou) 

Le lundi 1er juin 2015 

Heure 13h00 à 15h30 

Coût 5.00$ par rencontre 

Lieu  LOCAL DES AMIS 

50  Thouin, Local 224, Repentigny 

Matériel requis  Ton imagination, ta bonne humeur et ta 

collation ! 

Places disponibles  15 

 

http://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=bE2HkFjjpHkWRM&tbnid=SMxlMZpGgdM3aM:&ved=0CAUQjRw&url=http://bolabille.unblog.fr/colliers-de-bille-creations-completes/&ei=kdxnUvaQHomQkAebtIHIBA&bvm=bv.55123115,d.b2I&psig=AFQjCNFxfmZM1RL0PxtBVIdhL5RIPGnU9g&ust=1382624760636125
http://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=u2Hgymt5QtpzCM&tbnid=UR_P_8nhEO9G7M:&ved=0CAUQjRw&url=http://opheliefimo.over-blog.com/categorie-11046120.html&ei=wtxnUuWsOcSkkQfC4IDICw&bvm=bv.55123115,d.b2I&psig=AFQjCNHRQFnnr8mDUnQzQY1HhjnpbA63Iw&ust=1382624823796495
http://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=ex10KkNbaTQkWM&tbnid=fMkq_t3I3W5XkM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.le-monde-est-un-bijou.com/fr/Boutique/Bijoux_fantaisie_equitables/Bague_ethnique_equitable.html&ei=Jd1nUrivHYqvkAeN1oHIBA&bvm=bv.55123115,d.b2I&psig=AFQjCNG7lb-ic_EW2OYLN0zbgBvbah4IGw&ust=1382624924590260
http://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=5S7gW4NRlkIRZM&tbnid=50W1ImIH5DLVUM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.magikcosmetik.com/2012_09_01_archive.html&ei=kd1nUv-0C4zqkQf8iIHQBA&bvm=bv.55123115,d.b2I&psig=AFQjCNHBKQENfFCDTnGW2UWeNN6ZLVXStQ&ust=1382625026515951
http://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=_fCi1m4MevtK0M&tbnid=dAx6tMmbf7C5kM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.artizae.com/accessoires/40-porte-cles-marron-pau-brasil-fabrication-artisanale-graines-amazonie.html&ei=EN5nUuKdO8HakQeHyIHQBA&bvm=bv.55123115,d.b2I&psig=AFQjCNFOgWBTv5y-cogA08AndIW189Owfg&ust=1382625136424983
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ACTIVITÉ DE JOUR  

 

 

Venez placoter tout en tricotant ! Vous passerez ainsi un moment agréable en 

bonne compagnie avec Monique et Ghyslaine. Ensemble, vous confectionnerez 

des créations dont vous serez fier(ère) et vous aurez l’occasion de faire de belles 

rencontres.  

L’atelier s’adresse : 

  Aux membres et aux parents 

Aux membres uniquement 

Aux parents uniquement 

 Aux frères, sœurs, oncles, tantes, grands-parents 

 Aux amis des AMIS 

Chaque personne qui sait tricoter est la bienvenue ! 

 

Journées Les vendredis suivants : 27 mars, 10, 24 avril, 8, 

22 mai et 5 juin 2015 

Heure 13h00 à 15h00 

Coût Votre plus beau sourire et une collation ! 

Si l’Association fournit la laine, le tricot sera 

vendu au profit des Amis ! 

Lieu  50  Thouin, Local 224, Repentigny 

 

 
N.B. Vous pouvez vous joindre au groupe n’importe quand dans la session et vous 
venez selon votre disponibilité.  

 
 

http://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=pq6a8Wa6U8gILM&tbnid=BctTZ7QhR_CkfM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.gameblog.fr/blogs/killyoh/page4&ei=595nUoqzGIaskAe8zIDABA&bvm=bv.55123115,d.b2I&psig=AFQjCNGBOQBgK0gDN33kY58wqZjsqRryaQ&ust=1382625376234772
http://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=XvzMDClNts4McM&tbnid=AI6AOxMu_WJv-M:&ved=0CAUQjRw&url=http://fr.academic.ru/dic.nsf/frwiki/64649&ei=Zd9nUtPTCtKIkQf-5IHABA&bvm=bv.55123115,d.b2I&psig=AFQjCNG2jAbkwfaNWQO68DZnEu5mMTS60g&ust=1382625493882089
http://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=QgeaWYRXPGBhaM&tbnid=oECo4OiQoIJBsM:&ved=0CAUQjRw&url=http://lesptitescousettedekrakynet.blogspot.com/&ei=MuBnUvGbGo6NkAeKxIDIBA&bvm=bv.55123115,d.b2I&psig=AFQjCNGpnHMmjaXM_CksJCOugHv8xhmLBQ&ust=1382625661358101
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ACTIVITÉ DE SOIR 

 

Scrapbooking 

Des superbes projets te seront proposés par l’équipe  
 Peinture sur Céramique 
 Peinture sur tissus 
 Scrapbooking 
 Décoration de cupcake 

Journées Le mardi 27 janvier 2015 
Et/ou 

Le mardi 10 février 2015 
Et/ou 

Le mardi 10 mars 2015 
Et/ou 

Le mardi 14 avril 2015 

Heure 19h00 à 21h00 

Coût 20.00$ par rencontre  

Lieu  ScrapbookingCéramique et cie 

378 Bd de l'Ange Gardien, L'Assomption 

Matériel requis  N’oublie pas ta collation et ta bouteille d’eau. 

Places disponibles  15 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.scrapbookingceramique.com/
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ACTIVITÉ DE SOIR 

 

Improvisation 
 

Si tu as envie de partager ton jeudi soir avec une gang dynamique et éclatée, 
l’activité d’improvisation t’offre la possibilité de développer ton côté expressif et 
communicateur. 

Journées Les jeudis suivants : 29 janvier, 12, 26 février*, 12, 26 
mars, 9, 23 avril, 7, 21 mai et 4 juin 2015. 
(Match d’impro le 13 mars 2015; détails à venir) 

Heure 19h00 à 21h00 

Coût 45.00$ 

Lieu  LOCAL DES AMIS 

50 Rue Thouin, local 224, Repentigny 

Matériel requis  N’oublie pas ta collation et ta bouteille d’eau. 

Places disponibles  15 

*Notez bien que la pratique du 26 février aura lieu à l’école Des Moissons au 945 

rue Noiseux à Repentigny, de 18H30 à 20H30 EXCEPTIONNELLEMENT en 

vue du spectacle du 13 mars 2015. Le transport en sera avisé. 

 

 

 

 

http://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=xZvrW77F4BNxFM&tbnid=dpfvy5FNTcRE1M:&ved=0CAUQjRw&url=http://associationexpression.ca/site/?portfolio%3Dcours-improvisation&ei=v8VnUqWUNsndkQeGiIDABA&bvm=bv.55123115,d.b2I&psig=AFQjCNGfybqE3nSvNy4sUNCwTi36jT9SMA&ust=1382618919260260
http://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=xZvrW77F4BNxFM&tbnid=dpfvy5FNTcRE1M:&ved=0CAUQjRw&url=http://associationexpression.ca/site/?portfolio%3Dcours-improvisation&ei=v8VnUqWUNsndkQeGiIDABA&bvm=bv.55123115,d.b2I&psig=AFQjCNGfybqE3nSvNy4sUNCwTi36jT9SMA&ust=1382618919260260
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ACTIVITÉ DE SOIR 

Peinture 
Viens nous démontrer ton talent et ta créativité ou viens pour apprendre à 

peinturer sur une toile. Les intervenantes te guideront à travers ton projet en te 

faisant découvrir des nouvelles techniques. 

 
 

 

 

 

 

 

 

Journées Les jeudis suivants : 22 janvier, 5 février, 19 
mars, 16 avril, 14 mai 2015 

Heure 19h00 à 20h30 

Coût 35.00$ 

Lieu  LOCAL DES AMIS 
50 Thouin, Local 224, Repentigny  

Matériel requis  Apporte des vieux vêtements, une vieille 
chemise ou un tablier pour ne pas salir tes 
vêtements. N’oublie pas ta collation  

Places disponibles  15 

http://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=kh-DO22RK-lWXM&tbnid=Y1YtsCMZUVg9pM:&ved=0CAUQjRw&url=http://christinefagot.over-blog.com/article-pot-et-pinceaux-80057417.html&ei=kuNnUtiqPNC1kQeZ5YDABA&bvm=bv.55123115,d.aWc&psig=AFQjCNHjSNAFyEWaIPCSqV_VF7Xkso32RA&ust=1382626456469032
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Les  Activités durant  

 la semaine de relâche

Un bon repas, suivi d’un bon film, quoi de mieux pour débuter cette semaine 

de relâche!

Journée LUNDI 2 MARS 2015 

Heure 11h15 à 15h30 

Coût 25.00 $ 

Lieu   Arrivée : Boston Pizza pour 11h15 

1150 Rue Yves-Blais, Terrebonne 

Départ : Cinéma Triomphe à 15h30 

1100 rue Yves-Blais, Terrebonne 

Matériel requis  Si tu crois que tu auras faim pour une collation durant 

le film, apporte toi des sous. 

Places disponibles  30 

http://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=iQEsy_ToF_lH2M&tbnid=GS87URLA_DTNiM:&ved=0CAUQjRw&url=http://louis-lafortune.csdgs.qc.ca/spip.php?article246&ei=YPRvUvBi7fDIAfbagfAE&bvm=bv.55123115,d.aWc&psig=AFQjCNFzHE4JKy0E8OhAaV3SpEr4NTTKbA&ust=1383155159884504
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Une journée complète à profiter de la beauté de la nature, à faire des jeux, 

marcher en forêt, mais surtout de boire un chocolat chaud en bonne compagnie!

Journée MARDI 3 MARS 2015 

Heure 10h00 à 15h00 

Coût 10,00 $ 

Lieu  Sentier de la Presqu’ile 

2001, rue Jean-Pierre, Repentigny 

Matériel requis  Un lunch froid et une collation. Des mitaines, des bas 

de rechange et des vêtements chauds.  

Places disponibles  20  

En avant-midi, une animatrice expérimentée viendra te proposer des projets 

d’arts. Après le diner, on sort les jeux, on rit et on s’amuse entre amis!

Journée MERCREDI 4 MARS 2015 

Heure 9h30 à 15h00 

Coût 15,00 $ 

Lieu  LOCAL DES AMIS 

50 Thouin, Local 224, Repentigny 

Matériel requis  Un lunch et une bouteille d’eau 

Places disponibles  20  
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Une belle sortie à la cabane à sucre, pour se sucrer le bec de produits faits maison.

Journée JEUDI 5 MARS 2015 

Heure 11h30 à 14h30 

Coût 25,00 $ 

Lieu  Érablière d’Autrefois 

560 Montée Ste-Marie, L’Assomption 

Matériel requis  Une bouteille d’eau, des sous si tu veux t’acheter des 

produits d’érable 

Places disponibles  30  

 

Brunch au local, suivi d’un après-midi de jeux vidéo sur la console WII et XBOX !

Journée VENDREDI 6 MARS 2015 

Heure 10h00 à 15h00 

Coût 10.00 $ 

Lieu  LOCAL DES AMIS 

50 rue Thouin, Local 224, Repentigny 

Matériel requis  Apporte un fruit, car nous allons préparer une salade 

de fruits pour notre brunch et apporte tes jeux vidéo 

identifiés. 

Places disponibles  20 

https://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=bmQxwN0_fzj8oM&tbnid=xkLJ-KY9uIcQAM:&ved=0CAUQjRw&url=https://fr.123rf.com/photo_9100241_papillon-stylise-de-brindilles-flexions-isole-sur-fond-blanc.html&ei=vg9wUubADJDlyAGU84HABg&bvm=bv.55123115,d.aWc&psig=AFQjCNHpag6ASb1o564NTJ--oBKy3LuNUg&ust=1383162160156437
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ACTIVITÉS PERSONNES 

MULTI-HANDICAPÉE 

À toute personne présentant une déficience intellectuelle sévère. Les activités 
pour personnes multi-handicapées s’adressent aussi aux personnes de tout âge 
ayant une déficience intellectuelle sévère associée à d’autre déficience (motrice ou 
autres) leur demandant un encadrement plus spécifique. Le ratio est évalué pour 
chaque membre et ce en lien avec le type d’activité qui se déroulera. Le ratio se 
situe cependant entre une intervenante et un membre ou deux intervenantes pour 
trois membres. 

 

 
Nouvelles inscriptions 

Pour vous inscrire à la programmation pour personnes multi handicapées, vous 

devez contacter la responsable, Mme Nancy Juneau, au (450) 585-3632. Il est 

important de communiquer avec nous avant le début des activités afin  de 

connaître vos besoins et les besoins du participant. Prenez note que l’association 

se réserve le droit de refuser une inscription si elle juge que ce programme ne 

convient pas à la personne. 



36 

 

 Journées de stimulation

STIMULATION DU MARDI AVANT-MIDI 
Journée Les mardis suivants : 20, 27 janvier, 3, 10, 17, 24 février, 10, 

17, 24, 31 mars, 7, 14, 21, 28 avril, 5, 12, 19, 26 mai, 2 et 9 
juin 2015 

Heure 9h00 à 11h30 

Coût 200.00$ pour 20 rencontres 

Lieu  LOCAL DES AMIS 
50 Thouin, Local 224, Repentigny 

Matériel requis Une collation et une bouteille d’eau 

 

STIMULATION DU MERCREDI AVANT-MIDI 
Journée Les mercredis suivants : 21, 28 janvier, 4, 11, 18, 25 février, 

11, 18, 25 mars, 1, 8, 15, 22, 29 avril, 6, 13, 20, 27 mai, 3 et 
10 juin 2015 

Heure 9h00 à 11h30 
Coût 200.00$ pour 20 rencontres 

Lieu  LOCAL DES AMIS 
50 Thouin, Local 224, Repentigny 

Matériel requis Une collation et une bouteille d’eau 

 

 STIMULATION DU MERCREDI APRÈS-MIDI 
Journée Les mercredis suivants : 21, 28 janvier, 4, 11, 18, 25 février, 

11, 18, 25 mars, 1, 8, 15, 22, 29 avril, 6, 13, 20, 27 mai, 3 et 
10 juin 2015 

Heure 13h00 à 15h30 

Coût 200.00$ pour 20 rencontres 

Lieu  LOCAL DES AMIS 
50 Thouin, Local 224, Repentigny 

Matériel requis Une collation et une bouteille d’eau 

 



37 

 

 

STIMULATION DU SAMEDI 
Journée Les samedis suivants : 17, 31 janvier, 14, 28 février, 14, 28 

mars, 11, 25 avril, 9, 23 mai et 6 juin 2015 

Heure 9h30 à 15h30 

Coût 20.00$ par rencontre 

Lieu  LOCAL DES AMIS 
50 Thouin, Local 224, Repentigny 

Matériel requis Une collation et une bouteille d’eau 

 
Autres activités également offertes :  
 
 La danse du vendredi (Vous devez communiquer avec Nancy le mardi 
avant la danse pour s’assurer d’avoir un encadrement adéquat.) 
 Les quilles 
 La piscine 
 Le cinéma du dimanche 
 Les activités de la semaine de relâche 
 
Pour les dates et le descriptif des activités mentionnées ci-haut, veuillez 
consulter la première section du cahier de programmation. 
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