
 

PROGRAMMATION SAISON AUTOMNE 2019 

Du 16 septembre au 14 décembre 2019 

Activités de loisirs 

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi 
Loisirs de jour 

Du lundi au vendredi 
De 1 à 5 jours/semaine 

9h à 16h 
25$/jour 

 
Club Lego  
pour enfants autistes 

9h30 à 11h30 
15$/enfant 

Ou 25$/famille 
 

Et 
 

Cafés-rencontres pour 
les parents d’enfants 

autistes 
9h30 à 11h30 

Gratuit si enfant au 
Club Lego, sinon 

5$/adulte 

 

 
Ateliers d’arts 

du mardi 
après-midi 

13h15 à 15h15 
165$ pour 13 

semaines 

  

 
Souper cuisiné entre 

amis 
Aux 2 semaines 
Ou 1 fois/mois 
17h30 à 20h30 
20$ du souper 

Ateliers d’arts 
du lundi soir 

18h30 à 
20h30 

165$ pour 13 
semaines 

Ateliers d’arts 
du mardi soir 

18h30 à 20h30 
165$ pour 13 

semaines 

 

 
Soirée sociale 

18h30 à 20h30 
150$ pr 13 sem. 
Ou 80$ pr 7 sem. 
Ou 70$ pr 6 sem. 
Ou 35$ pr 3 soirs 

 

Club Social 
pour autistes 

sans DI 
18h30 à 
20h30 

65$ pour 13 
semaines 

Soirée de Danse et 
karaoké 

Aux 2 semaines 
19h à 21h 

35$ pr 3 danses 
70$ pr 6 danses 

  
 
 

Quilles au Quillorama 
9h45 à 12h 

Ou 
12h45 à 15h 

 

Club Jasette 
pour 

personne 
avec DI 
18h30 à 
20h30 

1 fois/mois 
40$ 

Souper amicale 
 au restaurant 
Le 3e vendredi du  mois  
18h à 20h au Mikes 80$ 
pr 3 soupers (2 services) 

 
Le 1er vendredi du mois 

18h à 20h30  
au Bistro Forik 90$ pour 

3 soupers (3 services) 
 



 

PROGRAMMATION SAISON AUTOMNE 2019 

Du 16 septembre au 14 décembre 2019 

Événements à venir  

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 et une collation sucrée (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.  
Apporter une bouteille d'eau, chapeau, crème solaire et/ou imperméable, et soulier de marche confortable. 
 

Conférence pour parents  « Comment survivre aux devoirs et leçons » 
Mardi 1er octobre 2019, chez Amisphère  – 19h à 20h30     
Coût :  25$/personne 

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. 
 

Party d’Halloween  

Jeudi 31 octobre 2019, chez Amisphère, de 18h à 21h.   
Coût :  25$/personne.   Inclut un souper pizza et friandises pour tous! 
 
Au programme :  Souper, DJ, danse & défilé des costumés.   
 

Porte ouverte 
Dimanche 10 novembre 2019, 10h à 14h.  Gratuit pour tous. 
 
Brunch et artisans sont au rendez-vous.  Venez nous visiter, échanger avec notre personnel et acheter de 
merveilleux cadeaux de Noël! 

Spectacle de Marie Mai 
Au Palace, Samedi 23 novembre, 19h45 à 22h15  
 
51$ par personne.    Inscription doit être faite avant le 5 septembre pour s’assurer d’une place! 
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Party de Noël :  

  
Dimanche le 15 décembre 2019, endroit à déterminer, de 13h à 17h,  
pour tous nos membres vivant avec une DI et/ou un TSA.  
 
Gratuit pour tous.   Au programme :  DJ, danse, mini-spectacles, jeux interactifs, visite du Père Noël et 
dépouillement de l’arbre de Noël.  Inclut un cadeau pour chaque membre, une collation et breuvages. 

Quilles de Noël 
 
Vendredi 27 décembre, 12h à 15h au Quillorama.   
Pour personnes vivant avec une DI et /ou TSA. 
Coût :  25$. Inclut un dîner pizza, breuvages, trois parties et la location d'une paire de chaussure. 
 
 

 

 

Autres services offerts 

Répit parental pour personnes vivant avec une DI et/ou un TSA 

Bloc de 3 hrs du lundi au vendredi, votre choix entre 7h à 17h30 
Coût :  15$/enfant ou 40$/famille (inclut la fratrie sans diagnostics) 

Service de surveillance avant et après l’école 
Pour enfants vivant avec une  DI et/ou un TSA, âgés entre 12 et 21 ans 
Coût :  8$ par jour (4$ am 7h à 8h30 et 4$ pm 15h à 17h30) 
Les berlines de la commission scolaire viennent chercher et porter les enfants à nos locaux. 

Journées pédagogiques 
Pour enfants vivant avec une  DI et/ou un TSA, âgés entre 12 et 21 ans 
Coût :  25$/jour, 9h à 16h    (service de garde am et pm de 7h à 17h30, au coût de 5$ additionnel) 
 

 


