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Horaire du camp de jour

C’est le temps des vacances!
Le camp a lieu du lundi au vendredi
de 9h00 à 15h30

Semaine 1 : 5 juillet au 9 juillet
Semaine 2 : 12 au 16 juillet
Semaine 3 : 19 au 23 juillet
Semaine 4 : 26 au 30 juillet
Semaine 5 : 2 au 6 août
Semaine 6 : 9 au 13 août
Semaine 7 : 16 au 20 août

Adresse du camp : voir le site 
www.admi-montreal.org

NOUVEAU
Conjointement au camp de jour, nous 
offrirons des activités virtuelles en ligne pour 
les personnes qui ne peuvent se déplacer.

Notez qu’il est possible que le camp de jour 
soit annulé en raison de la pandémie.

Dans ce cas, nous offrirons également 
un service d’accompagnement ainsi que 
d’autres activités virtuelles telles que :

Yoga, Bricolage
Jeux variés, Musique
Cuisine, Je bouge!
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Notre mission consiste à Accueillir, Divertir, 
Motiver et Intégrer (ADMI) les personnes 
ayant une déficience intellectuelle.

ADMI-Montréal offre un camp de jour 
spécialisé ainsi que des activités virtuelles en 
ligne pour les personnes ayant une déficience 
intellectuelle de légère à moyenne et sans 
problèmes de comportements graves.

Notre camp permet aux personnes ayant 
une déficience intellectuelle de se faire 
des amis et de participer à des activités 
adaptées à leurs besoins. Nous croyons que 
nos participants peuvent apprendre tout en 
s’amusant.

admi-montreal.org
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Téléphone : (514) 527-7671
Courriel : info@admi-montréal.org

Site internet : www.admi-montreal.org

http://www.admi-montreal.org
mailto:info%40admi-montr%C3%A9al.org?subject=
http://www.admi-montreal.org


Insc iption Insc iption pa  la poste
Coût du camp de jour :
140 $ par semaine de fréquentation
25 $ / carte de membre obligatoire pour tous.
L’achat d’une casquette au logo de 
ADMI-Montréal, au coût de 10 $, est obligatoire 
pour les participants qui ne l’ont pas déjà.

Politique de paiement
Pour les inscriptions de plus de deux 
semaines, un dépôt de 2 semaines + 
carte de membre + le coût de la casquette 
est requis (315 $).

Pour les inscriptions de moins de 
2 semaines, le paiement total est 
demandé (semaine(s) demandée(s) + carte 
de membre + le coût de la casquette).

VIREMENTS INTERAC OU CHÈQUE 
SEULEMENT

Retourner le formulaire d’inscription  
complété à l’adresse postale suivante :
ADMI-Montréal 
3875, Fleury est #5, 
Montréal H1H 2T5

Documents à prévoir pour 
l’inscription
Photo récente, adresse complète et 
numéro de téléphone du participant,

numéro d’assurance maladie,

numéro de téléphone de la personne à 
contacter en cas d’urgence,

numéro du 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.
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Sac à dos 
du parfait 
campeur

Un bon repas froid :
 Sandwich
 Crudités
 Salade
 Fruits
 Collation

Éviter les chips,  
chocolat ou boissons 
gazeuses
Une bouteille d’eau
Crème solaire
Serviette de plage
Maillot de bain
Souliers de course
Votre sourire


