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Ouvrir la porte à l'aventure!  
 

 
 

 

L’ESCAPADE  

 

 

CAMPS DE JOUR SPÉCIALISÉS EN AUTISME  

 
Le camp des 5 – 13 ans se déroule à l’école Joseph-Paquin située à 

Charlesbourg. Le camp des 14 ans et plus se déroule au siège social 

d’Autisme Québec, à Beauport. 

 

Comme à chaque année, les jeunes et les moniteurs partageront des  

moments inoubliables pendant sept semaines.  

 

L'Escapade est un camp spécialement  

aménagés pour accueillir les participants dans un cadre ludique qui respecte leurs 

besoins. Des activités de musique, de détente, de  

jeux et de bricolage ainsi que plusieurs activités extérieures sont offertes. 

 

De plus, les moniteurs et les monitrices du camp sont sélectionnés  

minutieusement et formés afin de bien représenter les valeurs de l'organisme  

et reçoivent une formation spécifique aux besoins de la clientèle. 

 

Veuillez prendre note que les deux camps sont réservés aux personnes  

habitant dans leur famille naturelle. 

 

 
  



2 

 

  La politique de remboursement  
Les frais de camp, ils peuvent être remboursés en totalité pour 

des raisons de santé, ou si les semaines de fréquentation sont annulées 4 semaines 

avant le début du camp.  

 

Le transport  
Les parents qui ne peuvent assurer le transport quotidien peuvent utiliser les 

services du service de transport adapté de la Capitale) STAC. Ce service est 

disponible pour les enfants de six ans et plus. Pour les personnes qui n'auraient pas 

encore fait leur demande d'admission, les démarches doivent être faites le plus tôt 

possible. C'est la responsabilité des parents de communiquer avec le STAC pour 

l'inscription à leurs services. Il en va de même en cas d'annulation de transport. 

 

Veuillez noter qu’Autisme Québec ne fournira pas d’accompagnateur dans le 

transport.  

 

Important : veuillez noter que, en fin de journée, si votre enfant refuse d’embarquer 

dans le taxi du STAC, ou que son état d’agitation fait en sorte qu’il ne peut pas y 

embarquer, la responsable du camp appellera au numéro d’urgence afin que vous 

puissiez venir chercher votre enfant au camp. Aucun moniteur n’accompagnera 

l’enfant chez lui dans sa voiture. 

 

Pour se rendre à L’Escapade  
 

Pour les 5 à 13 ans, le camp se déroule à l’école Joseph-Paquin.  

École Joseph-Paquin  

465, 64e Rue Est, porte no.13 

Québec (Québec) G1H 1Y1  

 

Pour les 14 ans à 18 ans, le camp se déroule au siège social d’Autisme Québec.  

Autisme Québec  

1055, boul. des Chutes  

Québec (Québec) G1E 2E9  

 

Pour les 19 ans et plus, le lieu du camp vous sera confirmé ultérieurement.  

 

Pour plus d’information : 
Marie-Joelle Langevin 

Coordonnatrice des services  

418 624-7432, poste 103  

services@autismequebec.org  
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La période d’activités  
Durant sept semaines, du lundi 26 juin au vendredi 11 août 2017, de 8 h 45 à  

15 h45 pour les 14 ans et plus et de 9 h à 16 h pour les enfants de 5 à 13 ans, du 

lundi au vendredi. Une pénalité de 10 $/15 minutes s’applique aux parents en 

retard.  

 

L’inscription  
Nous devons avoir reçu vos formulaires d’inscription avant le 6 mars 2017, à 

16h30. Les demandes présentées après cette date seront placées sur une liste 

d’attente. Vous aurez confirmation de l’inscription au plus tard le vendredi 24 mars. 

 

Important : Nous n’acceptons que les personnes vivant dans leur famille naturelle.  

 

Camp des enfants (5 à 13 ans)  

 

ATTENTION - NOUVEAUTÉ  
Considérant le nombre limité de places au camp, nous vous demandons de choisir  

Un bloc de trois semaines et deux jours sur la fiche d’inscription. Nous nous 

réservons cependant le droit de vous offrir l’autre bloc en raison du nombre de 

demandes. Ensuite, tout dépendant du nombre de demandes et du montant de 

subvention accordée, nous pourrons accorder plus de semaines, en priorisant les 

campeurs les plus anciens.  

 

Camp des ados-adultes (14 ans et plus) 

 
Considérant le nombre limité de places au camp, nous accorderons quatre 

semaines de camp par participant. Ensuite, tout dépendant du nombre de 

demandes et du montant de subvention accordée, nous pourrons accorder plus de 

semaines, en priorisant les campeurs les plus anciens.  

Nous vous demandons de prioriser clairement de 1 à 7 les semaines de camp 

désirées, 1 étant la priorité.  

 

Pour les parents dont l’enfant de plus de 21 ans fréquente un centre de jour, 

veuillez l’inscrire uniquement pour les semaines de fermeture svp, afin de donner 

une chance à tout le monde d’avoir accès au camp. Soyez cependant assurés que 

nous ferons de notre mieux afin de répondre à vos demandes.  

 

Les coûts et les modalités  
Un chèque au montant de 50 $ en date du 1er avril couvrant les frais d'ouverture de 

dossier et fait à l'ordre d'Autisme Québec doit nous parvenir au plus tard le 6 mars 

2017  accompagné du formulaire d'inscription.  
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Frais de camp 

 18 ans et plus : 165 $ par semaine  

 13 à 17 ans : 125 $ par semaine  

 5 à 12 ans habitant sur le territoire de la ville de Québec : 245 $ pour l’été.  

 5 à 12 ans n’habitant pas sur le territoire de la ville de Québec : 125 $ par 

semaine. 

 

Par mesure exceptionnelle, nous nous réservons le droit d'interrompre la 

fréquentation d'un campeur ayant des comportements pouvant menacer la sécurité 

des autres campeurs et des moniteurs.  Soyez toutefois assuré que nous tenterons 

de mettre tout en place pour éviter cette décision exceptionnelle.  

 

Lorsque les dates de fréquentation vous seront confirmées, vous pourrez payer les 

frais de camp en un ou plusieurs versements (nous faire parvenir  des chèques 

postdatés aux dates de fréquentation). Le dernier versement doit être en date du 11 

août 2017 au plus tard.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Avant de nous retourner votre formulaire, assurez-vous d’avoir 

complété un des deux documents suivants : 
 

1) Si votre enfant fréquente les services d’Autisme Québec pour la première fois 

- Une copie d’un document confirmant le diagnostic de votre enfant 

- Le document intitulé Fiche du participant (disponible en pièce jointe du courriel 

que vous avez reçu) 

 

2) Si votre enfant a déjà fréquenté les services d’Autisme Québec 

- Le document intitulé Fiche d’information du participant (mise à jour) 

Vous n’avez pas à compléter la fiche complète. Cette nouvelle fiche nous 

permettra de mettre à jour les informations reçues précédemment.  

Rappel dates importantes 
 

 

6 mars 2017 : Date limite pour la réception de votre formulaire et du chèque pour les frais 

d’inscription (daté du 1er avril 2017) 

 

24 mars 2017 : Date limite pour que nous vous confirmions les dates de camp obtenues 

 

11 aout  2017 : Date limite pour l’acquittement des frais de camp 

 

 

 
 


