Action Intégration en déficience Intellectuelle
6180, Agathe Brossard J4Z 1E1
450-676-5058

Camps été 2018
Activités

CAMPS DE JOUR
Le camp de jour est divisé en trois groupes en fonction des intérêts et
aptitudes de chacun. Tous les groupes ont un ratio d’un intervenant
pour environ 7 participants.
Relax
Actif
Énergique

POUR
QUI?

DATES

Pour ceux qui ont
Pour ceux qui sont
besoin
Tu es actif
moins actifs, ont
d'encadrement, de
physiquement,
besoin de plus
supervision, doivent
aime le sport et les
d'encadrement et,
se faire rappeler les
activités qui
nécessitent une
consignes souvent,
bougent, tu aimes
attention particulière
mais peuvent
t'impliquer dans la
et un support plus
accomplir leurs tâches
préparation
personnalisé dans la
par eux-mêmes.
d'activités, ce
réalisation de l'activité.
groupe est pour toi!
Si tu préfères le calme
Tu aimes avoir
aux sorties en grands
un mélange d'activités
groupes et supporte
qui bougent et
mal les sorties à la
d'activités plus
chaleur et au soleil, ce
calmes, ce groupe
groupe est pour toi!
est pour toi!
**Ce groupe ne
participera pas aux
sorties en grand
groupe dans les
endroits publics **
Entre le 25 juin et le 10 août 2018
Du lundi au vendredi, DE 9H À 16H00

ENDROIT

NOTES

160$/SEMAINE

Possibilité d'un groupe d'adolescents entre 14 et 17 ans, en
fonction de la demande.

CAMPS RÉSIDENTIEL

Cette année, nous offrons deux choix d’activités
spéciales pour la clientèle plus autonome. Seul le choix
ayant le plus grand nombre d’inscriptions sera réalisé.

SORTIE
Pour ceux qui aiment
les sorties, qui sont
actifs, qui sont
capables de marcher
de longues distances,
qui sont capable de se
déplacer en transport
en commun et de
suivre les consignes.
Des sorties, plus de
sorties et encore des
sorties occuperont
ta semaine!
Les sorties se font en
petit groupe de 6-7
participants.

VOYAGE ORGANISÉ
Pour ceux qui
demandent peu de
supervision, respectent
et comprennent
facilement les
consignes. (ratio de 1
pour 7).
Tu as envie de voir du
paysage, aiment faire
de long voyage, dormir
à l’hôtel et visiter plein
de nouveaux endroits…
cette activité est pour
toi!

Du 16 au 20 juillet 2018
Heures à déterminer
Sorties

Centre communautaire George-Henri Brossard
3205, boulevard Rome Brossard

COÛT

CAMPS INTENSIF

Voyage organisé en autocar

En cas de pluie, les activités
ont lieu quand même

15 places disponibles

Du 22 au 29 Juillet 2018

Destination Toronto et
Niagara Falls

Base de plein air Camp
Papillon 210 Rue Papillon,
Saint-Alphonse-Rodriguez
Départ de Brossard

Environ 800$

700$ POUR 7 JOURS

5 jours de sorties à
Montréal et aux environs 4 jours/ 3 nuits/ 2 repas par
(zoo, musée, glissades jours/ visites touristiques
d’eau, etc.)
incluses

350$/SEMAINE

Pour ceux qui veulent
partir pendant 7 jours,
vivre dans un chalet sur
une base de plein air
adaptée (Camp Papillon)
Pour participants
autonomes au niveau de
l'hygiène
et de ses déplacements.
Réservé aux membres
actifs depuis plus d'un an!
Priorité aux familles
naturelles

