
PROGRAMMATION
Activités estivales / Maison de répit



ADI-TSA Mission

L’Association pour la déficience 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 déficience 
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’offrir du soutien et du support aux familles naturelles et 
aux personnes interpellées par la DI et le TSA, en offrant entre autres des services de répit, des activités 
de jour et différents services estivaux.

Les bureaux de l’ADI-TSA, la Maison de répit et le service d’Activités 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.

L’équipe de l’ADI-TSA

Caroline Boucher, directrice générale

Annie Bordeleau, directrice générale adjointe & des communications

Jean-François Daneault, éducateur spécialisé

Chantal Tourigny, intervenante au service d’Activités de jour

Valérie Charbonneau, intervenante au service d’Activités de jour

Gaétan Bordeleau, récupérateur/entretien immeuble
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PRENDRE NOTE …

Chers membres,

La saison estivale est enfin à nos portes et pour une deuxième année nous la vivrons sous le signe de 
cette vaste pandémie qui nous affecte tous. Ainsi, nous devrons encore une fois dispenser nos services de 
manière à respecter les règles de la santé publique qui nous sont imposées parfois à la dernière minute.

C’est pourquoi les ratios employés/participants seront ajustés pour nos différents services et seront abaissés 
pour respecter les règles en vigueur. Il est donc possible que vous ne receviez pas les services demandés, 
mais sachez que nous allons tenter d’être équitable dans le déploiement de nos services.

Nous vous assurons que nous respecterons les mesures demandées et que nous avons rehaussé les 
mesures de désinfection de nos locaux et du matériel utilisés. Nos employés porteront toutes les mesures 
de protection demandées pour les différents services que nous offrirons. Nous tenterons de développer des 
activités originales et sécuritaires en tenant compte de l’offre d’activités en ce temps de pandémie.

Nous vous demandons donc de ne pas envoyer un participant qui pourrait présenter des symptômes de la 
Covid-19. Le masque de procédure sera offert aux participants qui peuvent le porter. Le couvre-visage ne 
sera pas accepté.

Finalement, nous vous invitons à faire vos inscriptions le plus rapidement possible pour les services d’été et 
de ne pas envoyer de paiement.  Nous vous enverrons une facture lors de la confirmation des services 
qui vous seront octroyés.

En vous remerciant de la confiance que vous nous accordez, nous vous souhaitons un bel été.

 Caroline Boucher 
 Directrice générale



Camp de jour

Le Camp de jour de l’Association pour la déficience intellectuelle et du trouble du spectre de l’autisme 
Centre-Mauricie/Mékinac est offert tous les étés à partir de la fin du mois de juin, pour les enfants et les 
adultes. Ouvert du lundi au vendredi, de 9 h à 16 h, pendant 8 semaines, les participants peuvent profiter 
des installations de l’organisme (jeux, piscine, terrasse, ateliers) et réaliser des sorties spéciales tous les 
mercredis. Les inscriptions seront traitées selon le principe premier arrivé, premier servi. 
Voici la programmation des activités des mercredis.

DATES ACTIVITÉS COÛT HEURE REPAS

30 juin Parc national de la Mauricie

7 juil let Domaine du Grand R

14 juil let Ranch Dupont

21 juil let Centre Biodiversité

28 juil let Aquaparc – Camping H20

4 août Cité de l’Énergie 

11 août I le St-Quentin

18 août Sortie surprise fin d’été

Inscription au
Camp de jour,

voir formulaire page 10

Apportez
un lunch froid

Coût des activités
25 $

de 9 h à 16 h

• La programmation est sujette à changer sans préavis
• Ratio 1/1 + 10 $ par jour.
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Inscription au
Camp Urbain

voir formulaire page 1 1

Le Camp Urbain se déroule tous les étés pendant 3 semaines. Offert grâce au soutien financier de la Fondation 
de la Fédération des médecins spécialistes du Québec, ce camp est offert à trois groupes différents de huit 
participants, de 16 ans et plus, fonctionnant bien dans un ratio d'encadrement de 1 pour 4. Le camp se déroule 
sur une période d'une semaine pour chacun des groupes avec hébergement. Le Camp Urbain est dédié à la 
réalisation d'activités récréatives et touristiques et d'initiation à la culture, dans une vision d'intégration sociale. Les 
inscriptions seront traitées selon le principe premier arrivé, premier servi. En plus des activités présentées au Camp 
de jour, les participants du Camp Urbain auront accès aux activités suivantes :

SEMAINES JOURS ACTIVITÉS

19 au 25 juillet Lundi 19 juillet Arrivée des participants (19 h)

 Mardi 20 juillet Après-midi Mini-Putt & soirée au Ciné-Parc

 Mercredi 21 juillet Centre Biodiversité & soirée restaurant

 Jeudi 22 juillet Fabrication de chandails Tie-Dye & Spectacle Le Phénix – Amos Daragon

 Vendredi 23 juillet Randonnée au Parc Écomaritime de L’Anse-du-Port & soirée restaurant

 Samedi 24 juillet Ferme Éthier & Épluchette

 Dimanche 25 juillet Brunch & Départ des participants (16 h)

26 juillet au 1er août Lundi 26 juillet Arrivée des participants (19 h)

 Mardi 27 juillet Après-midi Mini-Putt & soirée au Ciné-Parc

 Mercredi 28 juillet Centre Biodiversité & soirée restaurant

 Jeudi 29 juillet Fabrication de chandails Tie-Dye & Spectacle Le Phénix – Amos Daragon

 Vendredi 30 juillet Randonnée au Parc Écomaritime de L’Anse-du-Port & soirée restaurant

 Samedi 31 juillet Ferme Éthier & Épluchette

 Dimanche 1er août Brunch & Départ des participants (16 h)

2 au 8 août Lundi 2 août Arrivée des participants (19 h)

 Mardi 3 août Après-midi Mini-Putt & soirée au Ciné-Parc

 Mercredi 4 août Centre Biodiversité & soirée restaurant

 Jeudi 5 août Fabrication de chandails Tie-Dye & Spectacle Le Phénix – Amos Daragon

 Vendredi 6 août Randonnée au Parc Écomaritime de L’Anse-du-Port & soirée restaurant

 Samedi 7 août Ferme Éthier & Épluchette

 Dimanche 8 août Brunch & Départ des participants (16 h)

La programmation est sujette à changer sans préavis.

Camp Urbain
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Inscription au Mini camp voir formulaire page 1 1

Inscription à l’accompagnement estival voir formulaire page 10

Accompagnement Estival 
L’accompagnement estival est un service personnalisé d’accompagnement; l’intervenant va chercher et 
raccompagne le participant à son domicile, et réalise avec lui des activités (frais en sus) pendant la journée, 
selon les intérêts de la personne accompagnée. Ce service est offert à raison d’une journée/semaine par 
participant du 28 juin au 20 août 2021, entre 9 h 30 et 16 h. Les inscriptions seront traitées selon le principe 
premier arrivé, premier servi. 

Mini Camp
Les familles ont accès à un séjour d’un mini Camp Urbain. Le camp s’adresse aux personnes n’ayant pas 
de trouble de comportement. Les inscriptions seront traitées selon le principe premier arrivé, premier servi. 
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Détails pour l’inscription à la
Maison de répit page 1 1

DATES ACTIVITÉS COÛTS

4-5-6 juin Soirée Disco Gratuit

11-12-13 juin Mini ferme du Boisé 10 $

18-19-20 juin Ranch Dupont 10 $

25-26-27 juin Dégustation & visite de Safrana – ferme de Safran et roses sauvages 5 $

2-3-4 juillet Après-midi au Mini-Putt de Shawinigan-Sud 6 $

9-10-11 juillet Initiation à l’équitation aux écuries Équi-AMI 15 $

16-17-18 juillet Journée baignade au Parc national de la Mauricie 5 $

23-24-25 juillet Camp urbain -

30-31 juillet – 1er août Camp urbain -

6-7-8 août Camp urbain -

13-14-15 août Visite de la Cité de l’Énergie 10 $

20-21-22 août Visite du Village du bûcheron de Grandes-Piles 10 $

27-28-29 août Journée au musée Boréalis 10 $

3-4-5 septembre Roulottes Beauparlant & Classique internationale de Canots de la Mauricie 10 $

10-11-12 septembre Randonnée et visite des Forges-du-St-Maurice 10 $

17-18-19 septembre Randonnée au Parc de la rivière Batiscan 7 $

24-25-26 septembre Promenade automnale et cueillette au Verger Nicolet 5 $

Programmation Maison de répit
été-automne 2021

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 2021 de la Maison de répit. 

La programmation est sujette à changer sans préavis.
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Tarification de la Maison de répit
 Fin de semaine D I  TSA, besoins spécifiques et familles d’accueil *

 Séjour 48 h 80 $ 125 $

 2 jours + 1 nuit 72 $ 1 17 $

 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, avant le jeudi 16 h,
précédent le séjour prévu sinon des frais de 25 $ seront imposés.
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Aide-mémoire activités estivales
et Maison de répit

Notes

Maillot de bain
Lunch froid pour les jours de sorties
Serviette de plage
Chapeau / casquette
Flotteurs (au besoin pour la baignade)

Carte assurance maladie & Vignette accompagnement tourisme et loisirs 
(apposée au dos de votre carte)

Espadrilles 
(pour les jours de sorties)

Sandales (pour la baignade)

Médicaments au besoin 
(a remettre à votre intervenant)

GOURDE
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Camp de jour

Accompagnement été

* Voir activités page 4

Nom : _______________________________________________Âge : __________

Adresse : ____________________________________________________________

Nom du parent : ______________________________________________________

Téléphone : _________________Courriel : _________________________________

SEMAINES LUNDI MARDI MERCREDI* JEUDI VENDREDI

28 juin au 2 juil let 28 29 30 FERMÉ 2

5 au 9 juil let 5 6 7 8 9

12 au 16 juil let 12 13 14 15 16

19 au 23 juil let 19 20 21 22 23

26 au 30 juil let 26 27 28 29 30

2 au 6 août 2 3 4 5 6

9 au 13 août 9 10 11 12 13

16 au 20 août 16 17 18 19 20

COÛTS 20 $ 20 $ 25 $ 18 $ 18 $

Nombre de jours à 20 $ : ____  x 20 $ = _______  Total : ___________

Nombre de jours à 25 $ : ____  x 25 $ = _______  Total : ___________

Ratio 1/1 + 10 $ par jour ______  x 10 $ = _______  Total : ___________

FRAIS D’INSCRIPTION OBLIGATOIRE 10 $

                                                 GRAND TOTAL : ________  

Voir information page 6

Nombre de jours à 30 $ : ______  x 30 $ = ________  Total : ___________
Frais de 8 $ pour les personnes résidant à plus de 40 km de l'ADI-TSA.

✓
Co

ch
ez

 le
s 

da
te
s 

ch
oi
sie

s

SEMAINES CHOIX

28 juin au 2 juillet

5 au 9 juillet

12 au 16 juillet

SEMAINES CHOIX

19 au 23 juillet

26 au 30 juillet

2 au 6 août

SEMAINES CHOIX

9 au 13 août

16 au 20 août

Vous n’avec droit qu’à une journée d’accompagnement par semaine (toujours la même journée)

Choix de la journée d’accompagnement ✓(Cochez l'ensemble de vos disponibilités)

Aucune préférence

Cocher les semaines d’accompagnement désirées ✓

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi

Inclus la crème solaire + masques chirurgicaux
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Voir activités en page 7
S.V.P. Réservez vos séjours au 819 539-0082

Programmation Maison de répit été-automne 2021

Mini Camp
SEMAINES CHOIX COÛT

6 juillet 9 h au 8 juillet 16 h  80 $

13 juillet 9 h au 15 juillet 16 h  80 $

10 août 9 h au 12 août 16 h  80 $

17 août 9 h au 19 août 16 h  80 $

Nombre de séjours à 80 $ : ___________  x 80 $ = _________

Voir information page 6

Séjour incluant journée au camp de jour et repas

✓
Co

ch
ez

 le
s 

da
te
s 

ch
oi
sie

s

Camp Urbain
SEMAINES CHOIX COÛT

19 au 25 juillet  100 $

26 juillet au 1er août  100 $

2 au 8 août  100 $

To t a l  : __________Voir activités page 5

DATES ACTIVITÉS COÛTS

4-5-6 juin Soirée Disco Gratuit

11-12-13 juin Mini ferme du Boisé 10 $

18-19-20 juin Ranch Dupont 10 $

25-26-27 juin Dégustation & visite de Safrana – ferme de Safran et roses sauvages 5 $

2-3-4 juillet Après-midi au Mini-Putt de Shawinigan-Sud 6 $

9-10-11 juillet Initiation à l’équitation aux écuries Équi-AMI 15 $

16-17-18 juillet Journée baignade au Parc national de la Mauricie 5 $

23-24-25 juillet Camp urbain -

30-31 juillet – 1er août Camp urbain -

6-7-8 août Camp urbain -

13-14-15 août Visite de la Cité de l’Énergie 10 $

20-21-22 août Visite du Village du bûcheron de Grandes-Piles 10 $

27-28-29 août Journée au musée Boréalis 10 $

3-4-5 septembre Roulottes Beauparlant & Classique internationale de Canots de la Mauricie 10 $

10-11-12 septembre Randonnée et visite des Forges-du-St-Maurice 10 $

17-18-19 septembre Randonnée au Parc de la rivière Batiscan 7 $

24-25-26 septembre Promenade automnale et cueillette au Verger Nicolet 5 $
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Inscriptions

Bon été !

Retournez le formulaire d'inscription pour
les activités estivales par la poste

au 2153 rue Gignac - Shawinigan, G9N 3X3

Réservez vos séjours pour la Maison de répit
par téléphone au 819 539-0082

Avant le 1er juin 2021


