
  
Fiche informative – Inscription aux camps L’Escapade 2023 

 
Cette fiche fournit de l’information concernant l’inscription aux camps de jour estivaux d’Autisme Québec. 

Pour tout renseignement supplémentaire, veuillez contacter Mme Amélie Thériault, adjointe à la coordination 

des services, à: services@autismequebec.org ou 418 624-7432, poste 101. 

 

 

Étape 1 : Choix du site de camp 

Pour ses camps estivaux, Autisme Québec accueille des participants sur quatre 

sites différents, selon le service. Vous devrez choisir à quel volet inscrire votre 

enfant. 

 

Volet 1 : Camp l’Escapade – Enfants et Préadolescents (5 à 13 ans) 

Participants nécessitant un niveau de soutien 1, 2 ou 3. 

Accompagnement selon un ratio 1 :1 ou 2 :1. 

Volet 2 : Camp l’Escapade – Adolescents et Adultes (14 ans et plus) 

Deux groupes distincts seront formés en regard des besoins spécifiques des 

campeurs rejoints. 

Ratio d’accompagnement variable selon le profil des participants. 

Volet 3 : Camp l’Escapade – Les Potes (12 à 18 ans) 

Participants nécessitant un niveau de soutien 1 ou 2. 

Accompagnement selon un ratio 2 :1 ou 3 :1. 

 

Étape 2 : Choix de la période de 

fréquentation 

Afin de répondre plus efficacement aux besoins des participants et d’assurer une 

offre de service plus complète, Autisme Québec propose deux blocs de 

fréquentation. Vous devrez choisir un de ces deux blocs. 

 

Bloc 1 : 

Semaine 1: du 26 au 30 juin 2023; 

Semaine 2: du 3 au 7 juillet 2023; 

Semaine 3: du 10 au 14 juillet 2023; 

Semaine 4: (Lundi et mardi seulement) 17 et 18 juillet 2023. 

 

Bloc 2 : 

Semaine 4: (Jeudi et vendredi seulement) 20 et 21 juillet 2023; 

Semaine 5: du 24 au 28 juillet 2023;  

Semaine 6: du 31 juillet au 4 août 2023; 

Semaine 7: du 7 au 11 août 2023. 

 

Vous pourrez indiquer votre choix en remplissant le formulaire d’inscription. 

 

mailto:services@autismequebec.org


 

Étape 3 : Envoi des documents  

 

Autisme Québec n’acceptera que les demandes d’inscription complètes. Pour ce 

faire, vous devrez fournir les documents suivants : 

 

Fiche d’informations du participant 2023-2024 

• Disponible sur le site web d’Autisme Québec; 

• Optimisé pour le lecteur PDF Adobe. 

 

Formulaire d’inscription 

• Disponible sur le site web d’Autisme Québec. 

 

Copie d’un document attestant du diagnostic de votre enfant 

• S’il s’agit d’une première inscription. 

 

 

Comment transmettre les documents : 

Par courriel : À l’attention d’Amélie Thériault à services@autismequebec.org 

 

Par courrier postal :                  Autisme Québec 

                                                     1055, boul. des Chutes 

                                                      Québec, QC, G1E 2E9 

 

Au besoin, vous pouvez effectuer l’inscription par téléphone en contactant 

Amélie Thériault au 418 624-7432, poste 101. 

 

 

Accéder aux documents en ligne : 

1. Accéder au site web de l’organisme (http://autismequebec.org/); 

2. Dans le menu à gauche, choisir Services directs ; 

3. Parmi les options qui s’affichent en gris, choisir Camp d’été l’Escapade 

ou Camp Les Potes. 

4. Les documents se trouvent au bas de la page, et peuvent être 

téléchargés en format PDF. 

 

 

Étape 4 : Attente de la 

confirmation 

 

À la suite de la réception de l’inscription complète, Autisme Québec vous fera 

parvenir un accusé de réception. 

 

Notez que ce message ne constitue pas une confirmation de fréquentation, 

mais confirme plutôt que l’inscription a bien été reçue. 

 

Les confirmations de fréquentation seront envoyées au courant de la semaine du 

10 avril 2023. 

Autisme Québec, 7 février 2023 
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