
 

INFOLETTRE MENSUELLE 
 Septembre 2019 

1 
 

 

INFOLETTRE MENSUELLE 

Nous sommes heureux de vous annoncer que nous vous communiquerons toutes les nouveautés, 

activités et événements à venir dans notre nouvelle infolettre mensuelle.  Celle-ci vous sera 

envoyée par courriel et sera affichée sur notre site web au www.agdi.site.   

DÉBUT DES ACTIVITÉS - SESSION AUTOMNE 2019 

Le début des activités de loisir régulières est prévu pour le 16 septembre 2019.  La ligue de 

quille débute donc le samedi 21 septembre prochain. 

 

Nous utilisons désormais une nouvelle plateforme d’inscription en ligne qui vous permet, si vous 

le voulez, de payer par chèque électronique, c’est-à-dire par prélèvement direct dans votre 

compte bancaire.   

 

Veuillez créer votre dossier en ligne en passant par notre site web au www.agdi.site, et 

sélectionner l’onglet ‘’services et activités’’ pour avoir accès au lien d’inscription en ligne. 

 

GRANDE NOUVEAUTÉ CET AUTOMNE 
 

PROJET  PASTEL 
UN NOUVEAU PROGRAMME POUR LES ADULTES VIVANT AVEC  

UNE DI ET/OU UN TSA 
Amisphère est fière d’annoncer son tout nouveau programme de formation et de 

possibilité de travail pour les adultes vivant avec une déficience intellectuelle (DI) et/ou 

un trouble du spectre de l’autisme (TSA). 

Le programme PASTEL est un Programme de formations et d’ateliers 

pour développer l’Autonomie, les habiletés sociales, les techniques de 

Travail, suivre un Entrainement de mise en forme et l’accès à des Loisirs.   

 

Ce programme permettra aux adultes d’avoir une vie active à leur plein potentiel ainsi que 

la fierté de travailler, et donc d’avoir leur place dans notre société. 

 

http://www.agdi.site/
http://www.agdi.site/
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Projet PASTEL – suite 

 

À un coût minime et accessible 

+ 
L’accès gratuit à des activités de mise en forme et activités de loisirs 

 

Soirées d’informations et préinscriptions 
chez Amisphère, situé au 17 rue St-Urbain à Granby, 

les 10 septembre à 19h et 7 octobre 2019 à 18h30. 

 

Pour informations supplémentaires :  (450) 372-0694 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
P.S.  Nous aurons un kiosque de vente de bas funky, pour amasser des fonds pour le projet PASTEL, au Festival des 

Monarques, le dimanche 8 septembre au Centre d’interprétation de la nature du Lac Boivin (CINLB), entre 12h et 16h. 

 

Sortie au Zoo de Granby 
Samedi 14 septembre 2019, de 10h à 15h   

Pour personnes vivant avec une DI et /ou TSA.     
 

Coût :  25$, inclut l'Entrée au Zoo + un dîner dans une concession du zoo (Gracieuseté de la 

Fondation du Zoo de Granby). Ratio d'un animateur pour 4 à 5 membres. 
 

Rendez-vous à l'entrée du Zoo pour 10h.  Départ à 15h.  Veuillez réserver votre place en vous 

inscrivant en ligne ou en appelant au (450) 372 0694. 
 

Apportez une bouteille d'eau, chapeau, crème solaire et/ou imperméable, soulier de marche 

confortable et portez votre chandail d’Amisphère. 
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JOURNÉE PÉDAGOGIQUE DU 20 SEPTEMBRE 

Nous vous rappelons qu’il y aura une journée pédagogique le 20 septembre prochain.  N’oubliez 

pas de vous inscrire en ligne.  Les places sont limitées! 

 

POSTE D’ADMINISTRATEUR À COMBLER 

Nous avons un poste d’administrateur vacant sur notre conseil d’administration.  Si vous êtes 

intéressé ou connaissez quelqu’un qui pourrait être intéressé et capable d’investir une réunion 

mensuelle d’environ 2 heures, veuillez communiquer avec nous. 

 

ZUMBATHON 

Au profit du projet PASTEL 

Vendredi soir, le 11 octobre prochain à 19h à 20h30 

Au ClubFit Granby, 52 rue Moreau, Granby, QC J2G 9J3 

 

Billet 20$ en prévente au ClubFit ou 25$ à la porte 

 

NOUVEAU CET AUTOMNE 

RÉPIT PARENTAL TOUS LES DEUX SAMEDIS, DE 9H À 16H 

Pour enfants et adultes vivant avec une DI et/ou un TSA ainsi que pour leur fratrie.   Un service de garde 

spécialisé vous est offert afin de vous permettre de prendre du temps pour vous, de faire des 

commissions, de participer à une activité, de pratiquer un sport, de participer aux cafés-rencontres 

d'Amisphère ou autres. 

Le tarif est pour toute la journée et n'inclut pas le repas ni les collations.  Veuillez apporter un lunch et 

une collation pour le matin et l'après-midi ainsi qu'une bouteille d'eau pour chacun des enfants. 

Tarif :  25$ par jour pour un enfant ou un adulte   ou 40$ par jour par famille 

Conférence pour parents 

« Comment survivre aux devoirs et leçons » 
 

Mardi 1er octobre 2019, chez Amisphère  – 19h à 20h30     
Coût :  25$/personne.  Veuillez réserver votre place! 
 

Qui a dit que les devoirs et leçons devaient être plates, difficiles, lourds et ennuyants ? Quel est votre rapport 
avec les devoirs et les leçons ? Quelle est votre zone de confort ? À quoi ressemble votre propre expérience 
comme parent ? Comme enfant ? Julie Philippon a rassemblé ses meilleurs trucs comme enseignante, mais 
aussi comme maman, pour vous donner un p'tit coup de main au quotidien. 
 

Animée par Julie Philippon, auteure, blogueuse et conférencière.  Offert par Autisme Montérégie. 
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STAGIAIRES DU CÉGEP DE GRANBY 

 

Joignez-vous à nous pour souhaiter la bienvenue à deux (2) stagiaires du CÉGEP de Granby.  

Mademoiselle Lisa Ebanks effectuera son stage avec notre équipe du centre de jour et 

mademoiselle Isadora Hébert-Paris se joindra à notre équipe d’animateurs de soir en semaine.  

Elles sont toutes les deux à leur deuxième année d’études en éducation spécialisée et seront 

avec nous pour la session de septembre à décembre 2019.  Elles seront, bien entendu, 

supervisées et coachées par nos éducatrices permanentes ainsi que par notre directrice 

générale, sans compter leurs professeurs et superviseurs de stages. 

 
 

 

INVITATION SPÉCIALE 
 

 

 

 

Voici une invitation toute spéciale du GAPHRY et de son instance nationale, l'Alliance québécoise 

des regroupements régionaux pour l’intégration des personnes handicapées (AQRIPH), à 

participer le 24 septembre 2019 à une journée de réflexion et de mobilisation portant sur la 

réappropriation de la défense collective des droits au cœur de notre mission. 

 

Cette rencontre s’adresse aux employés, membres de conseil d’administration et membres des 

organismes oeuvrant auprès des personnes handicapées et de parents. Elle se tiendra au Centre 

aquatique Desjardins situé au 850, rue Turcot à Saint-Hyacinthe de 9 :30 à 15 :30. 

 

Le contenu de cette rencontre sera animé, interactif et appuyé par divers supports auditifs et 

visuels. Nul doute que cette journée saura vous interpeller. À titre d'acteurs de transformation 

sociale impliqués dans l’amélioration des conditions de vie et la pleine participation sociale des 

personnes handicapées, il est impératif de réfléchir et d'agir ensemble, de manière à mieux 

nous réapproprier cette force collective qu’est la défense des droits. 

Le monde change, la défense des droits aussi ! 

 

Veuillez nous contacter au (450) 372 0694 avant le 16 septembre prochain pour vous inscrire. 
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UN GROS MERCI À LA FONDATION BON DÉPART!  

 

Nous avons obtenu un don de 2 500$ de la Fondation Bon 

départ de Canadian Tire du Québec, pour l’achat d’équipements sportifs afin de 

promouvoir l’activité physique auprès de nos membres. Une quarantaine de 

jeunes âgés entre 6 et 21 ans ont bénéficié de nouveaux équipements cet été 

lors de nos camps de jour et près de 200 autres membres, enfants et adultes, 

pourront en bénéficier tout au long de l’année. 

 

https://www.facebook.com/fondationbondepart/?__tn__=K-R&eid=ARBTAS3ZpKm8FGMBzZRwihZM2DRW38kzICcyJklQGlaeA6VE1eGDD2Gj9-j0jqftkVkiGAhgAR4qaBoF&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARBu4Q35DuKO8F0mwrpbIghB2j9cOy-ntLsSL6gbqVT-Z-RzjUsT149g36XB40R7TzALBYeKJFq6b4ujQ5o9XD-nxYL4dFjyUntKos1_mHQzQsx48N-rIvWYdGMxDF9x2jhb2WxnFMaqn9-QBe2zmjJ1WCkpOxscgQhG975z1RC20G0xAl-_ENGXTlUuknzVZfTv0nzSz21BXkTHkdoAUgmK8-kaQ8lyYgz7ywTuhJO15xDXIaQFEZRLp0nLyUCunQdhrtNXtKR4kKFXNT1cXCd0cJzIDQ2_dDY7asRNcQksbkBk-aOH2VWN2yWRjCTBZY_t3R4W-npdZtECXzeMZ5i8JA
https://www.facebook.com/fondationbondepart/?__tn__=K-R&eid=ARBTAS3ZpKm8FGMBzZRwihZM2DRW38kzICcyJklQGlaeA6VE1eGDD2Gj9-j0jqftkVkiGAhgAR4qaBoF&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARBu4Q35DuKO8F0mwrpbIghB2j9cOy-ntLsSL6gbqVT-Z-RzjUsT149g36XB40R7TzALBYeKJFq6b4ujQ5o9XD-nxYL4dFjyUntKos1_mHQzQsx48N-rIvWYdGMxDF9x2jhb2WxnFMaqn9-QBe2zmjJ1WCkpOxscgQhG975z1RC20G0xAl-_ENGXTlUuknzVZfTv0nzSz21BXkTHkdoAUgmK8-kaQ8lyYgz7ywTuhJO15xDXIaQFEZRLp0nLyUCunQdhrtNXtKR4kKFXNT1cXCd0cJzIDQ2_dDY7asRNcQksbkBk-aOH2VWN2yWRjCTBZY_t3R4W-npdZtECXzeMZ5i8JA
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Merci à la Fondation Bon départ – suite 

 

Les équipements achetés incluent des bâtons et filets de hockey, des filets de basketball, des 

cerceaux, un ensemble de jeux de badminton, des matelas et ballons d’exercices, des patins et 

des traîneaux pour faire de la glissade cet hiver.  

Nous prévoyons donc des activités de patinage, de glissade et des parties de hockey adapté, à 

notre programmation d’hiver! 

 

 
 

Chefs-d’œuvre réalisés dans les ateliers d’arts l’hiver passé 
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