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le service est destiné

Site Web www.sitevraimentsuper.fr Téléph
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01 23 45 67 89 E-mail site@vraimentsuper.fr

RÉPIT LES 
POTES

Les personnes autistes ayant un besoin d’accompagnement léger, qui
habitent sur le territoire de la Capitale Nationale, âgées entre 9 et 19 ans
et qui habite avec leur famille naturelle.

Lieu Le répit aura lieu à Cité Joie (28, chemin des Cascades, Lac-Beauport) dans
le chalet Rotary

Période d’inscription L’inscription se fait une fois par an, soit du 1   juin au 15 juillet 2022.

Coûts 165 $ par fin de semaine.

Durée du répit Du vendredi 19 h au dimanche 16 h

Repas Les repas sont fournis. Il est donc très important de nous aviser en cas de
régime particulier, allergies ou intolérances (information à inclure dans la
fiche du participant).

Activités offertes Une programmation diversifiée est offerte aux participants ; activités
extérieures, cuisine, bricolage, activités de détente, activités sportives, etc.

Date limite pour 
l’inscription

Vendredi 15 juillet 2022
Veuillez noter que tout formulaire reçu par la poste après la date limite
sera considéré comme en retard.

Processus d’attribution 
des répits

Faites-nous parvenir le formulaire d’inscription et la fiche
d’information du participant (seulement si vous n’avez pas envoyée
cette dernière pour les camps d’été 2022) dûment complétés avant le
15 juillet 2022 à l’adresse services@autismequebec.org.

1.

*Si vous faites l’inscription de votre enfant pour la première fois
dans les services d’Autisme Québec :
- Contactez l’équipe de la coordination des services afin de vérifier si le
service offert correspond bien aux besoins de votre enfant.
- Joignez une copie d’un document prouvant le diagnostic de votre enfant.

  2. .Nous allons compiler les demandes reçues et attribuer les places
disponibles en fonction de notre capacité d’accueil (maximum de 12
places par fin de semaine). 

   3. Vous recevrez une grille de confirmation indiquant les dates obtenues
avant le 28 août 2022 

Inscription 2022-2023
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