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Mission de L’ADI-TSA
L’Association pour la dé�cience intellectuelle et du trouble du spectre de l’autisme Centre-
Mauricie/Mékinac (ADI-TSA) est un organisme communautaire qui regroupe des personnes de tous 
âges ayant une dé�cience intellectuelle (DI) ou un trouble du spectre de l’autisme (TSA), leurs parents 
et toutes personnes ou intervenants intéressés par la cause. Sa mission première est d’o�rir du soutien 
et du support aux familles naturelles et aux personnes interpellées par la DI et le TSA, en o�rant entre 
autres des services de répit, des camps, des activités de jour et de l’accompagnement estival.

Les bureaux de l’ADI-TSA, la Maison de répit et le service d’Activité de jour sont situés au 
2153, rue Gignac à Shawinigan. 

Les bureaux de l’ADI-TSA sont ouverts du lundi au vendredi de 8 h 30 à 16 h. 
Vous pouvez nous rejoindre au 819 539-0082 ou au adi-mauricie.ca.



S.V.P. Réservez vos séjours au 819 539-0082

Depuis 1999, la Maison de répit de l’ADI-TSA o�re 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. 

Maison de répit



Halloween

25 - 26 - 27 octobre

Activités et soirée d’Halloween avec 

plusieurs friandises et déguisements. 

(N’oubliez pas votre costume d’Halloween)

Activité gratuite

Cueillette de citrouilles à la Ferme Éthier11 - 12 - 13 octobreCueillette et décoration de citrouilles, labyrinthe dans un champ de maïs et animation sur place. Prévoir : 9 $ pour les adultes et 6 $ pour les enfants

Festival des couleurs de 

Vallée-du-Parc

4 - 5 - 6 octobre

Randonnée pédestre, animation pour 

tous, DJ, musiciens et télésièges a�n 

de contempler les magni�ques couleurs 

de l’automne.
Prévoir : 3 $ 

Octobre

Répit pour les 5 à 14 ans

18 - 19 - 20 octobre

Programmation développée selon 

le nombre d’inscriptions



Soirée Cataractes

22 - 23 - 24 novembre
Venez encourager les joueurs lors 

d’une partie d’hockey des Cataractes 

de Shawinigan au Centre Gervais Auto.

Prévoir : 15 $ pour les adultes 

et 7 $ pour les enfants (5 à 14 ans)

Fin de semaine de �lles

1er - 2 - 3 novembre

Soins de beauté, souper fondue 

et soirée �lms de �lles!
Prévoir : 5 $

Répit pour les 5 à 14 ans29 - 30 nov. - 1er décembreProgrammation développée selon le nombre d’inscriptions

Fin de semaine de gars8 - 9 - 10 novembreJournée de gars à jouer aux jeux vidéo! En soirée, visionnement d’une partie de hockey de la LNH.
Prévoir : 5 $

Centre de santé le Lagon Bleu

15 - 16 - 17 novembre

Jeux de groupe et plaisir à la piscine intérieure le 

Lagon Bleu. (Apportez votre maillot de bain)

Prévoir : 6 $

Novembre



Sanctuaire Notre-Dame-du-Cap

20 - 21 - 22 décembre

En soirée, randonnée pédestre dans les sentiers 

lumineux du Sanctuaire. 
Prévoir : 5 $ 

Soirée Cataractes & Souper des Fêtes27 - 28 - 29 décembreVenez encourager les joueurs lors d’une partie d’hockey des Cataractes de Shawinigan au Centre Gervais Auto. La soirée se poursuivra avec un souper thématique du temps des Fêtes.Prévoir 14 $ pour les adultes et 6 $ pour les enfants (5 à 14 ans)

Noël à la Ferme Éthier6 - 7 - 8 décembreBalade dans le sentier magique du Père Noël, fermette et rencontre avec le Père Noël. Fabrication d’un cadeau de Noël.Prévoir : 10 $

Décembre Party de Noël de l’ADI-TSA

13 - 14 - 15 décembre

Souper de Noël, soirée dansante, animation, 

DJ, cadeaux et surprises!
Prévoir : 20 $



Cinéma Biermans

3 - 4 - 5 janvier
Visionnement d’un �lm au cinéma 

de la Place Biermans

Prévoir : 8 $ (Pour un breuvage ou de la nourriture, 

veuillez fournir de l’argent de plus) Répit pour les 5 à 14 ans

17 - 18 - 19 janvier

Programmation développée selon 

le nombre d’inscriptions

Stratos Pizzeria
10 - 11 - 12 janvierSouper au restaurant Stratos Pizzeria de Shawinigan

Prévoir : 12 $ 

Glissade sur tubes 

à la Station plein air 

Val-Mauricie

24 - 25 - 26 janvier

Glissade sur tubes sur les pentes de la 

station plein air Val-Mauricie
Prévoir : 13 $

Janvier 2020



adi-mauricie.ca         819 539-0082
2153, rue Gignac, Shawinigan

  TSA, besoins spéci�ques
 Fin de semaine D.I. et familles d’accueil *

Séjour 48 h 80 $ 125 $
2 jours + 1 nuit 72 $ 117 $
Séjour de 24 h 55 $ 85 $
Demi-journée 15 $ 25 $
Demi-journée + repas 20 $ 30 $
Journée seulement 30 $ 45 $

Modalités de paiement
Le paiement doit être e�ectué au début du séjour, en argent comptant ou par 
chèque, à l’ordre de l’ADI-TSA Centre-Mauricie. 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.

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

Coûts des séjours À la maison de répit


