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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’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.

Mission de L’ADI-TSA



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. 

S.V.P. Réservez vos séjours au 819 539-0082
La programmation est sujette à changer sans préavis.

Maison de répit
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Festival des Univers givrés

3 - 4 - 5 février
Un rendez-vous hivernal incontournable avec la présence

de plusieurs bédéistes à Shawinigan
Activité gratuite

Le festi-volant de Grandes-Piles
10 - 11 - 12 février 

Promenade au plus grand festival hivernal de cerf-volants
Activité gratuite

Tricotin
17 - 18 - 19 février
Atelier d’initiation au tricotin

Activité gratuite

Shawicon
24 - 25 - 26 février

Immersion dans l’univers des super-héros et des bandes dessinées
Conférences et animation

Prévoir : 10 $
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Soirée Cataractes
3 - 4 - 5 mars

Partie de hockey des Cataractes de Shawinigan 
au Centre Gervais Auto

Prévoir : 15 $/adulte et 7 $ / enfant

Restaurant
10 - 11 - 12 mars

Souper au restaurant Stratos entre amis
Prévoir : 15 $

Piscine
17 - 18 - 19 mars

Jeux de groupe et plaisir à la piscine intérieure
(Apportez votre maillot de bain)

Prévoir : 3 $

Cinéma Biermans
24 - 25 - 26 mars

Visionnement d’un �lm au cinéma de la Place Biermans
Prévoir : 10 $
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Cabane à sucre à l’ADI-TSA

31 mars, 1er et 2 avril
Confection d’un dîner de cabane à sucre à l’ADI-TSA

Prévoir : 5 $

Argile
14 - 15 - 16 avril

Atelier de fabrication de pots en argile
Prévoir : 5 $

Musée Pop
21 - 22 - 23 avril

Visite des expositions du Musée Pop
de Trois-Rivières

Prévoir : 10 $

Peinture
28 - 29 - 30 avril

Initiation à la peinture sur toile
Activité gratuite

Pâques
7 - 8 - 9 avril

Fabrication de chocolats maison
Prévoir : 5 $
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Roulotte à patates

5 - 6 - 7 mai
Diner fast-food aux légendaires roulottes à patates du 

Centre-Ville de Shawinigan
Prévoir : 10 $

Roulotte à patates
19 - 20 - 21 mai

Diner fast-food aux légendaires roulottes à patates du 
Centre-Ville de Shawinigan

Prévoir : 10 $

Mini-Putt
26 - 27 - 28 mai

Après-midi entre amis au Mini-Putt de Shawinigan-Sud
Prévoir : 6 $

Mini-Putt
12 - 13 - 14 mai

Après-midi entre amis au Mini-Putt de Shawinigan-Sud
Prévoir : 6 $



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

  Besoins spéci�ques
 Fin de semaine D.I. et TSA 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, avant le jeudi 16 h
précédent 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


