Activités hiver 2019
Nouvelles activités
Éveil musical
Les mardis de 16h30 à 19h30
du 5 mars au 23 avril
80$
Basketball
Mercredis de 19h00 à 20h00
(Dates et coût à confirmer)
Du 6 mars au 24 avril.
Formulaire d’inscription disponible
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Loisirs du samedi
Journée complète d’activités diverses
telles que; sport, jeux de ballon,
bricolage, expression corporelle,
sorties…
Du 19 janvier au 11 mai
Temps plein (16 samedis) 310$
Temps partiel (8 samedis) 155$
Formulaire d’inscription disponible

Ateliers de cuisine
Les lundis de 16h30 à 19h30
du 4 février au 25 mars
Les participants préparent un repas en
apprenant des techniques culinaires et
le dégustent ensemble par la suite. Ils
recevront un livret de recettes à la fin
de la session.
120$
Formulaire d’inscription disponible

Relâche scolaire
Camp de jour de la relâche scolaire
Semaine du 4 au 8 mars 2019
Nombre de places très limité.
20$ par jours.
Formulaire d’inscription disponible

Déjeuners entre amis
1 dimanche matin par mois
Apporter votre repas
Café – thé-jus et lait fournis
10$ par activité
De 10h00 à 11h30
27 janvier
24 février
24 mars
5 mai
Appelez au 514-527-7671 afin de
réserver votre place.

L’ADMI offre des activités
spécialisées pour les personnes ayant
une déficience intellectuelle légère à
moyenne sans problèmes de
comportement graves.
Vous avez des questions?
N’hésitez surtout pas à nous
contacter au 514-527-7671.
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INSCRIPTIONS
Sortie à la cabane à sucre
Politique de paiement
Samedi le 2 mars 2019
Au chalet du Ruisseau
12570, Fresnière
St-Benoit de Mirabel
20$ par personne sauf participants à
l’activité de loisir de ce samedi.
Paiement sur place avant le départ.
Départ du centre St-Denis (5115,
Rivard) à 10h00
Retours au même endroit vers 14h45
Nombre de places limité.
Appelez au 514-527-7671 pour
réserver votre place avant le 14
février 2019.

Les activités doivent être payées
lors de l’inscription incluant le
coût de la carte de membre s’il y
a lieu.
Vous pouvez également apporter
une lettre confirmant le
paiement par le CLSC.
ARGENT COMPTANT OU
CHÈQUE SEULEMENT
25$/ carte de membre
obligatoire
En cas d’annulation nous ne
pourrons rembourser que La
moitié du coût de l’activité.

Pour toutes les activités sauf si des
instructions différentes sont
mentionnées :
Appelez au bureau de l’ADMI au 514527-7671 afin de demander un
formulaire d’inscription.

Documents à fournir avec
l’inscription
Photo récente
Adresse complète du participant
# de téléphone du participant et en
cas d’urgence
# Assurance Maladie
# Dossier au transport adapté
Nom et posologie des médicaments
s’il y a lieu
Argent comptant ou chèque en
paiement d’une semaine de
fréquentation et carte de membre

