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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’automne 2014. 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.  

 

Bonne saison !  

Nathalie Pételle 
Responsable des activités valorisantes et de formation  

 

 

FORMATION DU PERSONNEL 

 

Chaque année, les intervenantes 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 intervenantes 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 intervenantes 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.  
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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’été 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.  
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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 12h00, le lundi 11 août 2014. 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 l’activité Épluchette de Blé d’inde du 15 août, nous distribuerons les 

feuilles de confirmation des activités aux participants. Pour ceux qui ne sont pas 

présents lors de cette activité, nous vous contacterons par téléphone la semaine 

suivant le 15 août 2014.  

4. Suite à notre appel, vos frais d’activités devront être payés soit en totalité ou en 2 

versements, soit le 15 septembre et le 15 novembre 2014. (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 ou un crédit 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.  
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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. 
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ACTIVITÉS DE JOUR 

 

 
Un professeur expérimenté et les intervenant(e)s te feront vivre une 

activité physique douce, agréable et  dynamique. Cette activité est 

parfaitement conçue pour les gens qui veulent garder la forme et 

passer du bon temps avec les amis 

 

Journées Les mardis suivants :2, 9, 16, 23, 30 
septembre, 7, 14, 21, 28 octobre, 4, 11, 
18, 25 novembre, 2, 9, 16 décembre 
2014 

Heure 13h00 à 15h30 

Coût 175,00$  
Sessions d’automne et d’hiver incluses 

Lieu  Local des Amis 
50 Rue Thouin, local 224, Repentigny 

Matériel requis  Vêtements confortables, souliers de 
sport, collation et bouteille d’eau 

Places disponibles  20 (si les 20 places ne sont pas comblées, 
le cours sera annulé) 
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ACTIVITÉS DE JOUR 

 
 

 

Viens te mettre en forme en participant à des activités d’entrainement 

dans l’eau. Avec tes amis et les intervenant(e)s, des jeux aquatiques 

pour s’amuser seront proposés.   

 

Journées Les jeudis suivants : 4, 11, 18, 25 
septembre, 2, 9, 16, 23, 30 octobre, 6, 
13, 20, 27 novembre, 4, 11, 18 
décembre 2014 

Heure 13h00 à 15h00 
Coût 115,00$  

Lieu  130, rue Valmont, Repentigny 
Piscine Valmont 

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 : 3, 10, 17, 24 septembre, 
1, 8, 15, 22, 29 octobre, 5, 12, 19, 26 novembre, 3, 
10, 17 décembre 2014 

Heure 19h00 à 20h30 

Coût 80,00$  
Lieu  LOCAL DES AMIS 

50 Rue Thouin, Local 224 à Repentigny  
Matériel requis  Vêtements et chaussures sport obligatoires, 

collation et bouteille d’eau. 
Places disponibles  15 
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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, la marche sera annulée. 

 

Journées Tous les lundis soir jusqu’au 15 décembre, sauf le lundi 

13 octobre (Action de grâce) 

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 ! Vous devez par contre confirmer votre 

présence avant 16h00 la journée même en 

téléphonant au 450-585-3632 

  

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
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ACTIVITÉ 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 intervenants. 

 

Journées Les dimanches suivants : 7, 21 septembre, 5, 19 

octobre, 2, 16, 30 novembre et 14 décembre 2014 

Heure 13H00 à 14H30 

Coût 60.00$ 

Lieu  Local des Amis 
50 Rue Thouin, Local 224, Repentigny 

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

Places disponibles  15 
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ACTIVITÉ 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 : 7, 21 septembre, 5, 19 

octobre, 2, 16, 30 novembre et 14 décembre 2014 
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 
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Les  Activités Récréatives et 

sociales 
ACTIVITÉ DE JOUR

Café-brico 
 

Nous te proposons une activité bricolage de confection d’un calendrier, autour 
d’un bon café, entre amis. Cette activité est offerte aux trois semaines  

Journées Les lundis suivants : 8, 29 septembre, 20 octobre, 10 
novembre, 1er décembre 2014 

Heure 13h00 à 15h30 

Coût 30.00$ 

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=y8-IG9ku_rllQM&tbnid=QyqWK42WGNtBTM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.passeportsante.net/fr/Actualites/Nouvelles/Fiche.aspx?doc%3Deffets-nocifs-cafe-apres-repas-riche-en-gras_20110406&ei=bcRnUuPtCYy4kQfS1YCgBw&bvm=bv.55123115,d.b2I&psig=AFQjCNE0fVnQAXGw2XbOg4jLPCKVEN2Wvw&ust=1382618532838240
http://www.google.ca/url?sa=i&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=u9QZlMLuEKhxBM&tbnid=o1rLw_LlcArrdM:&ved=0CAgQjRw&url=http://louis-cyr.csdgs.qc.ca/spip.php?article221&ei=xXW1U865BpGSqAbfqoCQCw&psig=AFQjCNEAG873SXGWFk4TPsXW6geVowsiEA&ust=1404487493183744
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ACTIVITÉ DE JOUR

Cinéma 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 : 15 septembre, 6, 27 octobre, 17 
novembre, 8 décembre 2014 

Heure 12H45 à 15H15 

Coût 50.00$ 

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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ACTIVITÉ 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 22 septembre, 3, 24 novembre et 
15 décembre 2014 

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


17 

 

 

ACTIVITÉ DE SOIR

Vendredi entre amis 

(15-35 ans)
L’activité par excellence pour te retrouver entre amis, partager des jeux, rires, 
musique et un bon souper 

Journées Les vendredis suivants : 12, 26 septembre, 10, 24 
octobre, 7, 21 novembre, 5, 19 décembre 2014 
 

Heure 17h00 à 21h00 

Coût 50.00$ 

Lieu  LOCAL DES AMIS 

50 Rue Thouin, local 224, Repentigny 

Matériel requis  Apporte ton souper OU 10$ pour un repas de poulet 

choix du chef. 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=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
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&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=LjWEceW5MoV8eM&tbnid=ayb4kAAXKKS6BM:&ved=0CAgQjRw&url=http://blog.dinett-illustration.com/2012/06/01/un-week-end-a-marseille/&ei=63y1U9W1A-POiwK7qIDQBw&psig=AFQjCNENGi9U_a813NlT-xAmyJpVfDjzZA&ust=1404489323105054
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ACTIVITÉ DE SOIR

Souper au resto/Hockey 

Un bon souper entre amis à la Cage aux sports en écoutant une partie de ton 

équipe de hockey préférée ! 

 

Journée Mardi 21 octobre 2014 
Heure 18h30 à 22h15 

Coût 25.00$ 
Lieu  La Cage aux sports 

125 rue de La Fayette, Repentigny 

Matériel requis  Ta bonne humeur 

Places disponibles  15 

 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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
http://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=zVJAFV5YqCV6OM&tbnid=KEWnN5MDKS40XM:&ved=0CAUQjRw&url=http://mesopinions.ca/etablissements/la-cage-aux-sports/&ei=P1hVUtC7J4WYqAH67oD4Dg&bvm=bv.53760139,d.aWM&psig=AFQjCNGs9epF6XTHooat0DCFqVGgVE382A&ust=1381411247232947
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
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ACTIVITÉ DE SOIR 

 
 

  La DANSE du vendredi

La danse du vendredi est inévitable aux Amis. C’est le moment idéal pour y 

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

Simon. Il n’y a pas d’inscription pour les danses. 

 

Journées Les vendredis suivants : 5, 19 septembre, 3, 17, 
31 octobre, 14, 28 novembre 2014 

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$) TON SOURIRE 
Places disponibles  illimitée 

 
Le vendredi 31 octobre, place à la danse d’halloween ! Déguise-toi pour 

l’occasion. 
 

 
 

 
 

 

 
 
 
 

http://www.google.ca/url?sa=i&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=5wNVFVzCwx8syM&tbnid=rfrmHBD2hyfdNM:&ved=0CAgQjRw4GA&url=http://www.eloustick.com/zik-danse/172-stickers-notes-de-musique.html&ei=DoC1U4C4C8WEjAKM2IG4Cg&psig=AFQjCNGSsd0D-8m65lW3-TkDNQzoT3JDhg&ust=1404490126234429
http://www.google.ca/url?sa=i&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=ux9vXJjjP2dyxM&tbnid=uXReM48IPxdWWM:&ved=0CAgQjRw&url=http://bookthatdj.com/&ei=yX-1U7b-OKO_igLf24CABw&psig=AFQjCNH_2ytD0VEZmGm8JMRgPcwQGpchUg&ust=1404490057982912
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ACTIVITÉ DE SOIR 

 
 

 Party de noël
 

La soirée de Noël est l’un des plus beaux moments de l’année ! Une belle 

rencontre mémorable avec tous les membres, leur famille et le personnel des 

Amis pour échanger, partager le repas et danser ! Est-ce que cette année, nous 

aurons la visite du Père Noël …. 

 

Journées Le vendredi 12 décembre 2014 
Heure 17H00 à 21H30 

Coût 15.00$ (repas inclus) 
Lieu  École Félix-Leclerc  

250, Boul. Louis-Philippe-Picard, Repentigny 

Matériel requis  Ta bonne humeur et des sous pour une 
collation (2$) 

Places disponibles  illimitée 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.google.ca/url?sa=i&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=H00ydL2cRCnVjM&tbnid=LZJWKi-Hn3_KQM:&ved=0CAgQjRw&url=http://www.pomverte.com/Noel.htm&ei=G6y1U8HvJ4OXqAaZoIIo&psig=AFQjCNHHiU_tjawaW2BfMSEpF9mHfLEcjw&ust=1404501403743328
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ACTIVITÉ DE SOIR

Samedi entre amis 

(36 ans et plus)
L’activité par excellence pour te retrouver entre amis, partager des jeux, rires, 
musique et un bon souper 

Journées Les samedis suivants : 6, 20 septembre, 4, 18 octobre, 
1, 15, 29 novembre et 13 décembre 2014 

Heure 12H00 à 16H00 

Coût 50.00$ 

Lieu  LOCAL DES AMIS 

50 Rue Thouin, local 224, Repentigny 

Matériel requis  Apporte ton diner OU 10$ pour un repas de poulet 

choix du chef. 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 
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 L’année 2014 en images ….
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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 28 septembre 2014 
(et/ou) 

le dimanche 12 octobre 2014 
(et/ou) 

le dimanche 9 novembre 2014 
(et/ou) 

le dimanche 7 décembre 2014 
Heure 12H30 à 15H15 

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 

Sortie aux pommes 

Une journée plein-air pour cueillir des pommes, faire un tour de tracteur et 

prendre un diner à l’air pur ! Une collation et un café vous sera servi sur place ! 

Transport en autobus nolisé. 

Journées Dimanche 14 septembre 2014 

Heure 10H30 à 15H00 
Coût 15.00$ un sac de pommes de 5lbs et la 

collation inclus 
Lieu  Verger à la Croisée des pommes 

90, Lacroix,  St-Joseph-du-Lac 

Matériel requis  Vêtements confortables, lunch froid et une 
bouteille d’eau. Imperméable en cas de pluie 

Places disponibles  30 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.google.ca/url?sa=i&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=or6IcOamiLRF3M&tbnid=3uUZpUGCS-3MLM:&ved=0CAgQjRw&url=http://blogue.tourismemauricie.com/quoi-faire/agrotourisme/autocueillette-de-pommes-et-vergers-en-mauricie-et-les-environs.html&ei=0ZG1U42aBMqKqgaFwYLIBQ&psig=AFQjCNHszdWAhmlOItUlm1Bp3QtFkp2h9Q&ust=1404494673140923
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ACTIVITÉ DE FIN DE SEMAINE 

Resto-magasinage de noël 

 
Viens nous rejoindre au Centre d’achat Les Galeries Rive-Nord pour un repas au 

resto et un peu de magasinage des fêtes ! 

 

 
 

 

Journées Dimanche 23 novembre 2014 

Heure 11H00 à 15H00 
Coût 5.00$  

Lieu  Galeries Rive-Nord à Repentigny, porte 4 
Matériel requis  Apporte de l’argent pour payer ton diner (au 

moins 15.00$). Si tu veux t’acheter des choses 
en magasinant, apporte-toi des sous de plus! 

Places disponibles  10 

http://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=WLb9f8VKdl0X3M&tbnid=Zx5D3biQBBGZQM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.circulaire-en-ligne.ca/centres-achats/les-galeries-rive-nord-repentigny/&ei=otdnUoKyGIz6kQfD9oDQBA&bvm=bv.55123115,d.b2I&psig=AFQjCNFulPy71oZ2i1Iovo731NCmA5bTuQ&ust=1382623504281085
http://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=-Oj7Mo7VtrU6uM&tbnid=ol7aWyAW1eGM8M:&ved=0CAUQjRw&url=http://fr.fordesigner.com/maps/13371-0.htm&ei=f9hnUs2WMNK0kQfN0YDIBA&bvm=bv.55123115,d.b2I&psig=AFQjCNGtESrIvtuts6HJtWjLLStgInczLg&ust=1382623573383493
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ACTIVITÉ DE FIN DE SEMAINE 

Journée méli-mélo d’Halloween 

 
Une journée thématique de l’halloween où tu seras invité à te déguiser. Ta 

journée sera remplie d’activités et de surprises ! 

 

 

 
 

 

 

Journée Le dimanche 26 octobre 2014 

Heure 11H00 à 15H30 
Coût 5.00$ 
Lieu  Local des Amis 

50 Rue Thouin, Local 224, Repentigny 
Matériel requis  Un lunch, une bouteille d’eau et ton 

déguisement 
Places disponibles  15 

http://www.google.ca/url?sa=i&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=-e1l4IhdvuyrvM&tbnid=i0xAUTlz7OIfjM:&ved=0CAgQjRw&url=http://www.recettes.qc.ca/evenement/halloween&ei=FpO1U47iLcyOqAadpYHoCA&psig=AFQjCNE2XRtuPY_OJNPLaSis3VEdY1qtsw&ust=1404494998853394
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ACTIVITÉ DE FIN DE SEMAINE 

Journée méli-mélo de noël 

 
Une journée thématique sous le thème de Noël. Dans une ambiance des fêtes, 

les intervenant(e)s te proposent des activités et des surprises. Il y aura un 

échange de cadeaux, tu dois donc apporter un cadeau si tu veux en recevoir un ! 

 

 

 

 

Journée Le dimanche 21 décembre 2014 
Heure 11H00 à 15H30 

Coût Tu dois apporter un cadeau emballé d’une 
valeur de 10.00$ unisexe 

Lieu  Local des Amis 
50 Rue Thouin, Local 224, Repentigny 

Matériel requis  Ton lunch, bouteille d’eau et ton sourire! 

Places disponibles  15 

http://www.google.ca/url?sa=i&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=lprxwflyot499M&tbnid=kxO7gPQZ-CwlpM:&ved=0CAgQjRw43wE&url=http://www.conseilsdefamille.com/famille/a-lorigine-des-chants-de-noel-lesprit-de-noel-a-fredonner/&ei=H5W1U-PULIWFqgauioHoAw&psig=AFQjCNErMwuBMlqcMY8U5E7y7pGoHQo-bw&ust=1404495519807476
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Les  Activités de création 
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 : 11, 25 septembre, 9, 23 octobre, 
13, 27 novembre, et 11 décembre 2014 
 

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 

 

 

 

 

 

 

http://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=XYfPyE6DlZxIUM&tbnid=e1iezedPYjBh6M:&ved=0CAUQjRw&url=http://onvarire.wordpress.com/&ei=zSpUUqyLDsrfqgGjjoDgAQ&bvm=bv.53537100,d.aWM&psig=AFQjCNEmS5c4BX2ogpp8NkLg55FbkuJP3g&ust=1381334088340172
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 JOUR 
 

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

cadeau… 

Journées le lundi 15 septembre 2014 

(et/ou) 

le lundi 6 octobre 2014 

(et/ou) 

le lundi 27 octobre 2014 

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 
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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 fièr(e) 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 ou qui a le gout d’apprendre est la 

bienvenue ! 

 

Journées Les vendredis suivants : 12, 26 septembre,  

10, 24 octobre et 7 novembre 

Heure 13h00 à 15h00 

Coût Votre plus beau sourire! Si l’Association 

fournis la laine, le tricot sera vendu au profit 

des Amis ! 

Lieu  50  Thouin, Local 230, Repentigny 

 

Vous devez confirmer votre présence en téléphonant au 450-585-3632. 
 
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 JOUR  
 

L’art sous toutes ses formes 
 

Un professeur expérimenté te fera découvrir plusieurs disciplines artistiques. Le 

cours s’adresse à tous ceux qui ont envie de participer et même ceux qui sont 

simplement curieux de découvrir et observer les différentes techniques 

artistiques. 

 

 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

Journées Les jeudis suivants : 4, 11, 18, 25 septembre,  
2, 9, 16, 23, 30 octobre, 6, 13, 20, 27 novembre 
4, 11, 18 décembre 2014 

Heure 9H00 à 11H30 
Coût 175.00$ 

Sessions d’automne et d’hiver incluses 
Lieu  Local des Amis 

50 Rue Thouin, Local 224, Repentigny  
Matériel requis  Une vieille chemise pour protéger tes 

vêtements et une collation  
Places disponibles  20  (si les 20 places ne sont pas comblées, le 

cours sera annulé) 

http://www.google.ca/url?sa=i&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=8UCkzKXaVbWk4M&tbnid=0s07aRy_z747pM:&ved=0CAgQjRw&url=http://www.shastaartscouncil.org/childrensartclasses/&ei=65q1U67gMsujqAaMoIKoDQ&psig=AFQjCNFO80bN9YY6WhLaZq_MFdHcJ-42kg&ust=1404497003999892
http://www.google.ca/url?sa=i&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=Qe36LaYs2B_E8M&tbnid=WWUae4fnmbdcTM:&ved=0CAgQjRw&url=http://www.otjsaint-odilon.qc.ca/pages/05als27cth.html&ei=FJu1U63sMIiXqAbNv4KoDA&psig=AFQjCNG9h4X8m_fiO8r-ci5FYWOXs8vdoA&ust=1404497044865588
http://www.google.ca/url?sa=i&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=996_AZmXiK1Y5M&tbnid=PPX9LCMm9nYViM:&ved=0CAgQjRw4FA&url=http://www.annonceinternet.com/appareil-photo-numerique-p850-51mpx-12x-zoom&ei=UZu1U4CLIcWhqAaI6YDoBQ&psig=AFQjCNG6msXstHr1EaaLNwAlZ8E7c0mFlg&ust=1404497105636119
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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 :18 septembre, 16 octobre, 
20 novembre, 18 décembre 2014 

Heure 19H00 à 21H00 
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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ACTIVITÉ DE SOIR 

Décoration du local 

 
Le temps des fêtes approche à grands pas et tu as le gout de mettre ton local à 

ton image. Viens nous aider à y mettre un peu de magie. Nous avons besoin de 

tes idées, ta créativité et de tes bras pour installer les guirlandes, le sapin, etc. 

 

 

 

 

 

 

 

Journée Mardi 2 décembre 2014 

Heure 19H00 à 21H00 
Coût Ton temps, tes idées, ta magie de Noël 

Lieu  LOCAL DES AMIS 
50 Thouin, Local 224, Repentigny  

Matériel requis  Apporte une collation et de la musique de Noël 
bien identifiée.  

Places disponibles  10 

http://www.google.ca/url?sa=i&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=ach4NGEBQPUxCM&tbnid=L0xrAcLRppghBM:&ved=0CAgQjRw4LA&url=http://www.laccrodushopping.com/blog/decorer-son-interieur-pour-noel-cest-maintenant/&ei=Xq21U9LKGM6FqgaQ2YKYBw&psig=AFQjCNEe10uOCl2d8SyNjFemmaVcvMUCaA&ust=1404501726471875
http://www.google.ca/url?sa=i&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=oKorP9QGLmZw9M&tbnid=_MQoVKPrQGk2EM:&ved=0CAgQjRw&url=http://www.teteamodeler.com/vip2/nouveaux/creativite5/fiche1105.asp&ei=ia21U-DjBc6Bqgbs64DwAw&psig=AFQjCNHLRq9UwiiRhve2KRGaFKlXvh5XQg&ust=1404501769165419
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ACTIVITÉ DE FIN DE SEMAINE 

Talent show 
 
Tu aimerais faire partie d’un spectacle ? Viens nous démontrer ton talent 

d’acteur, de chanteur ou de danseur. Sous la supervision des intervenants, un 

spectacle collectif sera mis sur pied et produit devant public au mois de mai 

2015. 

 

 

 

 

journées Les samedis suivants : 6, 20 septembre, 4, 18 
octobre, 1er, 15, 29 novembre et  13 décembre 
2014 
En janvier, le même groupe se poursuit. 
Possibilité d’avoir des rencontres aux semaines 
à partir de janvier 2015 

Heure 9H00 à 12H00 

Coût 125.00$ 
Sessions d’automne et d’hiver incluses 

Lieu  LOCAL DES AMIS 
50 Thouin, Local 224, Repentigny  

Matériel requis  Apporte une collation, une dose de talent et 
beaucoup de motivation ! 

Places disponibles  15 

http://www.google.ca/url?sa=i&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=dU50WOZNaOGOuM&tbnid=isSAiuPkYiiKgM:&ved=0CAgQjRw&url=http://liloulemonde.com/spectacle-pour-les-cpe/&ei=GLO1U-uiJc-BqgbygoKAAw&psig=AFQjCNEIvwSYEeEaqWiD7byeQBoOslI7QQ&ust=1404503192698793
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Les  Activités de formation 

 et d’apprentissages
 

ACTIVITÉ DE JOUR  
 

Musicothérapie 
 

Ces ateliers seront animés par une musicothérapeute d’expérience qui te fera 

connaitre divers instruments de musique. Il n’est absolument pas nécessaire de 

savoir jouer un instrument de musique pour faire partie de notre groupe. 

 

Journées Les lundis suivants :8, 15, 22, 29 septembre,  
6, 20, 27 octobre, 3, 10, 17, 24 novembre, 1er, 
8, 15 décembre 2014 

Heure 9H00 à 11H30 

Coût 175.00$ 
Sessions d’automne et d’hiver incluses 

Lieu  École La Croisée 
30 Rue Adrien, Repentigny  

Matériel requis  Une collation et une bouteille d’Eau  

Places disponibles  20  (si les 20 places ne sont pas comblées, le 
cours sera annulé) 

http://www.google.ca/imgres?imgurl=http://instrumentmusiqueoccasion.fr/wp-content/uploads/2011/06/instruments-de-musique-enfant.jpg&imgrefurl=http://instrumentmusiqueoccasion.fr/instruments-de-musique-bebe/instruments-de-musique-enfant/&h=700&w=666&tbnid=Tu89jgDA8RWDtM:&zoom=1&docid=4M9CklsTDCP0bM&ei=GaO1U6KVMMXy8AGJt4DgDA&tbm=isch&ved=0CEQQMygSMBI&iact=rc&uact=3&dur=198&page=1&start=0&ndsp=24
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ACTIVITÉ DE JOUR 

Atelier coiffure 
 

En collaboration avec le centre professionnel DES RIVERAINS, les étudiants en 
coiffure et leur professeur t’offre un petit cours 101 sur la bonne hygiène des 
cheveux et les produits à utiliser. Au cours de ces 4 rencontres, une évaluation 
de tes cheveux sera faite, ainsi qu’un suivi sur les techniques à utiliser. 
Tu dois être capable de te laver les cheveux tout seul pour t’inscrire ! 

 

Journée Les mercredis suivants : 5 et 19 novembre, 3 et 17 

décembre 2014 

Heure 12H15 à 13H45 

Coût 25.00$ 

Lieu  Centre de formation professionnel des  Riverains 

120 rue Valmont, Repentigny 

Matériel requis  Une collation ou des sous pour t’acheter une grignotine au 

café étudiant 

Places disponibles  10 places 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.google.ca/url?sa=i&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=_qsH2wRUkgNuJM&tbnid=CNale7i3dnRibM:&ved=0CAgQjRw&url=http://www.gograph.com/stock-illustration/coiffure.html&ei=qLe1U-XYJ5aXqAaQmoCQDg&psig=AFQjCNHOq3jNUEIIkL0n_V6DCpbKKgg4cg&ust=1404504360719073
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ACTIVITÉ DE JOUR 

Activité valorisante  
 

Une belle activité qui te permettra de te découvrir et de t’épanouir en 
compagnie des intervenant(e)s. Une multitude d’activités te sera proposée. 
 

Journée Les vendredis suivants : 5, 12, 19, 26 septembre, 3, 10, 17, 

24, 31 octobre, 7, 14, 21, 28 novembre, 5, 12, 19 décembre 

2014 

Heure Avant-midi de 9H00 à 11H30 

et/ou 

Après-midi de 13H00 à 15H30 

Coût 175.00$ 

Sessions d’automne et d’hiver incluses 

Lieu  LOCAL DES AMIS 

50 Thouin, Local 224, Repentigny 

Matériel requis  Une collation et une bouteille d’eau. Si tu restes pour 

l’après-midi ou si tu vas à l’école en après-midi, apporte 

ton lunch ! 

Places disponibles  A.M. = 10 places       P.M. = 10 places 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.google.ca/url?sa=i&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=XSOaxM0eQntJgM&tbnid=efYaRYEUShSpsM:&ved=0CAgQjRw&url=http://www2.cslaval.qc.ca/lharmonie/spip.php?rubrique227&ei=5Ka1U4G2AcalqAbc5IKgCA&psig=AFQjCNE-n7t4hgf4osBNSTtk-Ge8quY6PQ&ust=1404500068103823
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ACTIVITÉ DE FIN DE SEMAINE 

Bénévoles à la halte-garderie 
 

En partenariat avec l’association « Nourri-Source Meilleur », nos membres, avec 
l’aide des intervenant(e)s, devront garder des enfants lors de l’évènement, aider 
à la cantine et toute autre tâche demandée par l’organisation du salon. 
 

Journée Samedi 4 octobre 2014 

Heure 8H45 à 14H00 

Coût Votre aide, votre temps, votre sourire! 

Lieu  Centre communautaire Laurent-Venne 

225, Boul. J.-A. Paré 

Matériel requis  Un lunch froid, une collation et une bouteille d’eay 

Places disponibles  15 places 
 

 

 

 

 

 

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-HANDICAPÉES 

 

Pour les personnes multi handicapées ou 

demandant des interventions spécifiques  

Clientèle visée 

À toute personne présentant une déficience intellectuelle sévère. La 

programmation pour personnes multi handicapées s’adressent aussi aux 

personnes de tous âges ayant une déficience intellectuelle associée à d’autres 

déficiences (motrice ou autres) leur demandant un encadrement plus 

spécifique. 

Encadrement 

L’encadrement est assuré par un personnel expérimenté et formé (par 

l’association) auprès des personnes présentant une déficience intellectuelle. 

L’équipe est composée d’étudiant(e)s en éducation spécialisée ou dans des 

domaines connexes. De plus, à leur arrivée à l’association, les intervenant(e)s 

reçoivent une formation de quelques jours qui survole plusieurs sujets tels que : 

les premiers soins, les techniques d’animation et les dynamiques de groupes, 

sans oublier la théorie sur la déficience intellectuelle et autres syndromes 

associés. Les groupes de membres sont organisés selon la mobilité, la capacité 

ainsi que les besoins de chacun des participants. 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 pour un membre dans les journées de 

stimulation ou deux intervenantes pour trois membres.  
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Objectifs 

L’objectif principal de la programmation des personnes multi handicapées est 

tout d’abord de permettre aux personnes de vivre des activités de loisirs 

adaptées à leurs besoins et favorisant l’intégration sociale des participants. 

Ensuite, il vise à stimuler la personne à ses pairs et à son environnement.  

 

Nouvelles inscriptions 

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

devez contacter la responsable, Mme Nathalie Pételle, 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.  

 

Déroulement des activités 

Les intervenant(e)s exploitent plusieurs activités durant une même journée, 

dans le but de développer et de maintenir les capacités de chacun. La durée de 

chacune des activités varie selon la capacité de chaque membre et le type 

d’efforts requis. 

Par ce programme, nous voulons répondre aux besoins spécifiques du membre. 

Alors, il est important que vous nous nommiez vos besoins. Si nous pouvons 

faire des ajustements ou modifications, nous les ferons avec plaisir. 
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 Journées de stimulation

STIMULATION DU MARDI AVANT-MIDI 
Journée Les mardis suivants 2, 9, 16, 23, 30 septembre, 7, 14, 21, 28 

octobre, 4, 11, 18, 25 novembre, 2, 9, 16 décembre 2014 
Heure 9h00 à 11h30 

Coût 160.00$ pour 16 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 : 3, 10, 17, 24 septembre, 1er, 8, 15, 

22, 29 octobre, 5, 12, 19, 26 novembre, 3, 10, 17 décembre 
2014 

Heure 9h00 à 11h30 

Coût 160.00$ pour 16 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 : 3, 10, 17, 24 septembre, 1er, 8, 15, 

22, 29 octobre, 5, 12, 19, 26 novembre, 3, 10, 17 décembre 
2014 

Heure 13h00 à 15h30 

Coût 160.00$ pour 16 rencontres 
Lieu  LOCAL DES AMIS 

50 Thouin, Local 224, Repentigny 
Matériel requis Une collation et une bouteille d’eau 
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STIMULATION DU SAMEDI 
Journée Les samedis suivants :13, 27 septembre, 11, 25 octobre, 8, 

22 novembre, 6, 20 décembre 2014 
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 :  
 
o La danse du vendredi (Vous devez communiquer avec Nancy le mardi 

avant la danse pour s’assurer d’avoir un encadrement adéquat.) 
o Les quilles 
o La piscine 
o Le cinéma du dimanche 
o La musicothérapie 
o La gymnastique adaptée 
o L’art sous toutes ses formes 

 
 

 
Pour les dates et le descriptif des activités mentionnées ci-haut, veuillez 
consulter la première section du cahier de programmation. 
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