
   

 

Camp DI-TSA-DP 2016 

Chers parents, cher (e) jeune 

 

Nous avons le plaisir de vous informer de l’édition 2016 de notre camp de jour 

adapté ,pour DI-TSA le CLUB EMOTION  du 27 Juin au 19 Aout 2016 avec une 

programmation encore plus riche et divertissante pour cette  année.  

 

Ce Club proposera une fois encore aux adolescents et aux jeunes adultes vivant 

avec des limitations intellectuelles ou du Trouble du spectre de l’autisme de 16 

ans et plus de se réunir durant la période estivale afin de pratiquer des activités di-

vertissantes.  L’intégration et la participation des personnes handicapées au sein de 

la communauté sont valorisées à la CIVAPHL. Dans cette perspective, nous favori-

serons l’accès à différentes activités existantes, l’adaptation de l’équipement (si né-

cessaire),  la recherche d’activités sur le territoire couvert par la STL  et à Montréal 

et la réalisation d’activités permettant de développer des habiletés ciblées.  

 

La CIVAPHL se préoccupe aussi de préparer la transition de l’école vers la vie d’a-

dulte des jeunes vivant avec des limitations à travers ses projets. À partir de 16 ans, 

les jeunes auront donc la possibilité de développer des habiletés socioprofession-

nelles en expérimentant le processus d’embauche d’un emploi étudiant.. L’accom-

pagnement  sera assuré par des moniteur (trices) sous la responsabilité d’une coor-

donnatrice. 

 Les places sont limitées. 

Pour  toutes informations, communiquer avec  nous  

 au 450-668-1429 ou  info@civaphl.org 

 

Le Coordonnateur,  

Erik Ako 
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Informations,  contactez Erik Ako 
- par téléphone 450 668-1429 
- par courriel info@civaphl.org 
 

Venez rencontrez les accompagnateurs le 23 juin, de 13h à 14h, 
au 387, Boulevard des Prairies. Cette rencontre permettra à tous 
de se revoir ou de faire connaissance et d’en profiter pour 
partager des informations utiles. Un léger goûter sera offert.  

Camp de jour  DI-TSA-DP 2016 

INSCRIPTION 

DATE LIMITE: 20 MAI 2016 
 

PÉRIODE 

Le Club se déroulera du 27 juin au 19 août 2016 

TARIFS 

100$ par semaine (frais d’inscription(50$) et frais d’activités des participants (50$ )
incluant: et les frais pour payer les activités des jeunes adultes contre reçu qui vous 
sera retourné. 
 
 Les activités intérieures (jeux de table, ateliers de cuisine,  sport, etc.) se déroule-
ront au local  au 387, boul. des prairies à Laval  
• Les sorties permettront de vivre de belles expériences : Spectacles, films, restau-

rants,  bowling, billard et plus. 
• Un reçu pour fin d’impôts sera émis sur demande 

 
 Nous nous efforçons de trouver le plus possible d’activités  intéressantes moins 
chères ou gratuites en sortie pour nos jeunes!  
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Camp de jour  DI-TSA-DP 2016 

MODALITÉS DU CLUB 

INSCRIPTION 

• L’inscription doit être reçue à nos bureaux au plus tard le 20 mai 2016 

• Les formulaire d’inscription peuvent être acheminés par courriel, par la poste ou en personne. 
 
CLIENTÈLE 

Les places sont réservées aux adolescents et aux jeunes adultes ayant une limitation intellectuelle 
légère ou un Trouble du spectre de l’autisme léger résidant à Laval.  
 
PAIEMENT 

Les frais d’inscription peuvent être acquittés en totalité ou en 2 versements égaux 
1er versement  chèque daté du jour de l’inscription 
2e versement  chèque daté du 27 juin 2016 
 
REMBOURSEMENT 

• Chaque participant peut s’inscrire le nombre de semaines désirées; 

• Le tarif hebdomadaire ne peut être fractionné; 

• Aucun remboursement ne sera effectué en cas d’absence d’un participant. 
 
RESPONSABILITÉS 

• Les frais de transport adapté ou régulier à Laval, Montréal doivent être assumés par les parti-
cipants sauf avis contraire de la CIVAPHL   

• Les participants doivent prévoir leur lunch et collation.  

NOS COORDONNÉES 
387, Boul des prairies, Bur 210B, Laval, H7N 2W4 

Tél. 450 668-1429   télécopieur 450 668-7360 
Courriel: info@civaphl.org      site: www.civaphl.org 


