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DATES ACTIVITÉS COÛTS

7 - 8 - 9 juin Samedi : Visite des kiosques de la Foire en ville du secteur Shawinigan-Sud 
 (apportez de l’argent pour dépenses personnelles)
 Dimanche : Journée de sensibilisation à la déficience intellectuelle 
 à la partie de baseball des Cascades de Shawinigan

14 - 15 - 16 juin Répit pour les 5 à 14 ans 
 (Programmation développée selon le nombre d’inscriptions) -

21 - 22 - 23 juin Après-midi entre amis au Mini-Putt de Shawinigan-Sud 6 $

28 - 29 - 30 juin Souper aux roulottes Beauparlant de Shawinigan 10 $

5 - 6 - 7 juillet Après-midi manèges à l’Exposition Agricole de Trois-Rivières 10 $

12 - 13 - 14 juillet Cueillette de petits fruits à la Ferme Éthier Les Fruits Soleil 5 $

19 - 20 - 21 juillet Camp Urbain -

26 - 27 - 28 juillet Camp Urbain -

2 - 3 - 4 août Camp Urbain -

Programmation Maison de répit
été-automne 2019

Depuis 1999, la Maison de répit de l’ADI-TSA offre une gamme de séjours répondant aux besoins des 
familles pour des périodes de 24 ou 48 heures ou simplement pour des séjours d’une journée, dans un 
objectif de support et d’intégration. Ouverte à l’année, la Maison de répit a une capacité d’accueil pour le 
répit avec hébergement de onze places pour des nuitées, pour des enfants ou des adultes présentant une 
DI ou un TSA. Les inscriptions seront traitées selon le principe premier arrivé, premier servi. Voici la 
programmation été-automne 2019 de la Maison de répit. 

La programmation est sujette à changer sans préavis.

Gratuit

5 $ pour
crème glacée
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DATES ACTIVITÉS COÛTS

9 - 10 - 11 août Répit pour les 5 à 14 ans 
 (Programmation développée selon le nombre d’inscriptions) -

16 - 17 - 18 août Pique-nique, suivi d’un après-midi à 
 l’Aquaparc du Camping Domaine au Grand R 10 $

23 - 24 - 25 août Journée estivale à l'ADI-TSA 
 (Dîner hot-dogs, épluchette de blé d'inde, kermesse et baignade) Gratuit

30 - 31 août Roulottes Beauparlant
1er septembre + Classique internationale de Canots de la Mauricie 6 $

6 - 7 - 8 sept. Promenade au Festival Western de St-Tite Gratuit

13 - 14 - 15 sept. Visionnement d’un film au cinéma de la Place Biermans 8 $

20 - 21 - 22 sept. Répit pour les 5 à 14 ans
 (Programmation développée selon le nombre d’inscriptions) -

27 - 28 - 29 sept. Promenade automnale, 
 suivi d’une cueillette de pommes entre amis au Verger de Nicolet 5 $

Tarification
La programmation est sujette à changer sans préavis.

 Fin de semaine D I  TSA, besoins spécifiques et familles d’accueil *

 Séjour 48 h 80 $ 125 $

 2 jours + 1 nuit 72 $ 1 1 7 $

 Séjour de 24 h 55 $ 85 $

 Demi-journée 15 $ 25 $

 Demi-journée + repas 20 $ 30 $

 Journée seulement 30 $ 45 $

* Le service est également offert aux familles d’accueil selon les places disponibles.
 Les personnes ayant un trouble grave du comportement ne sont pas acceptées. 

Modalités de paiement
Le paiement doit être effectué au début du séjour, en argent comptant 
ou par chèque, à l’ordre de l’ADI-TSA Centre-Mauricie/Mékinac. 
Un reçu vous sera remis sur demande.

Les personnes désirant annuler devront aviser les responsables au moins 
24 h avant le séjour prévu sinon des frais de 25 $ seront imposés.


