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Politique de paiement 

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 annuelle 

obligatoire 

Atelier de cuisine 

 

Les lundis de 16h30 à 19h30 

 du 7 octobre au 25 novembre 

120$ 

Nouvelles et délicieuses recettes donc 

les participants de l’année dernière sont 

les bienvenus 

Lieu : 4930, 7e Avenue 

Atelier de musique 

Par Christina qui a donné les ateliers de 

musique lors du camp de jour d’été 

Les mardis de 16h30 à 17h30 

 du 8 octobre au 26 novembre 

80$ 

Aucun besoin de connaître la musique 

Lieu : 4930, 7e Avenue 

 

 

 

 

 

   

 

 

  

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 

Du lundi au jeudi de 8h00 à 17h00 

Site internet : admi-montreal.org 

Courriel : info@admi-montreal.org 

 

Ligue de quilles 
 

Ligue de quilles 

Aux deux semaines, 

Du 29 septembre 2019 au 3 mai 2020 

185$ pour la session complète avec 

remise de trophée 

Lieu : Centre de quilles Moderne 

3115, L’Assomption 
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Loisirs du samedi 
 

Journée complète d’activités diverses 

telles que; sport, jeux de ballon, 

bricolage, expression corporelle, 

sorties… 

Du 5 octobre au 7 décembre 

Temps plein (10 samedis) 200$  

Temps partiel (5 samedis) 100$ 

Lieu : Centre St-Denis, 5115 Rivard 

Cueillette de pommes 

 

Samedi le 5 octobre 

Rassemblement au 5115 Rivard 

Départ 10h00 – Retours vers 14h30 

Chaque personne reviendra avec un 

sac de 5 lbs de pommes 

Les parents sont les bienvenus 

Apportez un lunch froid  

20$ par personne 

Gratuit pour les participants à ce 

samedi de loisirs 

 

Pour tous les participants  

Inscription par la poste ou en 

personne 

Par la poste 
retourner le formulaire d’inscription 

complété avec tous les documents 

requis 

 au bureau de ADMI-Montréal au 

5675, Lafond, Montréal H1X 2X6 

avant le 16 septembre 2019 

En personne 

les inscriptions auront lieu au bureau 

de ADMI-Montréal 

5675, rue Lafond, 2e étage 

 16 au 19 septembre 2019 

10h00 à 18h30 

INSCRIPTIONS 

Documents à apporter lors de 

l’inscription 
Photo récente 

Adresse complète du participant 

# de téléphone du participant et en 

cas d’urgence 

# Assurance Maladie 

# Dossier au transport adapté 
 

 

Basketball 
 

Mercredis de 19h00 à 20h00  

Du 9 octobre au 27 novembre 

80$ 

Lieu : 5675, rue Lafond 

 
 

Popcorn et cinéma 

 

4 dimanches 

Apporter votre repas du midi, 

après le repas, nous écouterons un film en 

dégustant du bon maïs soufflé 

Café - thé-jus et boisson gazeuse fournis 

40$ pour la session 

De 11h30 à 14h30 

6 - 20 octobre 

3 – 17 novembre 

Lieu :  4960, 7e Avenue 
 


