
 

 

Club des passions 2020-2021 
Inscription 

À qui s’adresse le service Toutes les personnes autistes vivant sur le territoire de Capitale Nationale 
âgées de 12 ans et plus, qui habitent avec leur famille naturelle et qui 
nécessitent un soutien léger à important (ratio 2 :1), ayant un profil de type 
Asperger 

Lieu Veuillez noter que les rencontres se feront par vidéoconférence zoom pour 
l’automne 2020. Nous aviserons pour l’hiver 2021 selon les consignes de la 
santé publique. 
 

Période d’inscription  L’inscription se fait une fois par an, pour les services offerts entre octobre et 
mai 

Coûts   100 $ pour l’année. 

Horaire 5 groupes seront formés, du lundi au jeudi. 
Lundi et Mardi = Adultes 
Mercredi et Jeudi = Adolescents 
Jeudi : le groupe de La Relève formé des plus jeunes participants. (12-14 ans)  
 
Les participants seront répartis dans les groupes en fonction de leur âge. 
Les activités se déroulent de 19 h à 21 h  
Début des activités : dans la semaine du 12 octobre 2020 
Fin des activités : dans la semaine du 3 mai 2021 
** Notez qu’il y a une pause pour les fêtes entre la semaine du 7 décembre 2020 et 
la semaine du 18 janvier 2021 

Activités offertes  Les activités sont déterminées avec le groupe lors de la première rencontre. 

Date limite pour l’inscription 
 

28 août 2020, à 16 h 30 
Veuillez noter que tout formulaire reçu par la poste après la date limite sera 
considéré en retard. 

Processus d’attribution des répits  1. Nous retourner avant la date limite la grille d’inscription accompagnée 
de la fiche d’information du participant dûment complétée. 
***Si vous faites l’inscription de votre enfant pour la première fois : 

- Contactez Myriam Laverdière, directrice adjointe - services, afin de 
vérifier si le service offert correspond bien aux besoins de votre 
enfant. 
- Joignez une copie du diagnostic  

 
2. Nous allons compiler les demandes reçues et attribuer les places 
disponibles en fonction de notre capacité d’accueil. 
 
3. Vous recevrez une grille de confirmation indiquant le groupe dans 
lequel vous avez été attitré avant le 18 septembre 2020 

 
*** Dans le cas où nous recevrions plus d’inscriptions que le nombre de places 
disponibles, nous procéderons à un tirage au sort pour accorder les places.  


