Club des passions 2022-2023
C’est pour qui ?

Toutes les personnes autistes vivant sur le territoire de la CapitaleNationale âgées de 12 ans et plus, qui habitent avec leur famille
naturelle et qui nécessitent un accompagnement léger (ratio 2:1 ),
profil de type Asperger.

Lieu

Autisme Québec (1055, boulevard des Chutes, Québec, secteur Beauport)
et ville de Québec. Sous réserve, selon les mesures sanitaires en
vigueur.

Période d’inscription

Une période d’Inscription par année

Coûts

125 $ pour l’année

Horaire

Les participants sont répartis dans les groupes (4) en fonction de leur
âge.
• Lundi et mardi : Adultes
• Mercredi : Ados-adultes
• Jeudi : Adolescents
Les activités se déroulent de 19 h à 21 h
• Début des activités : semaine du 26 septembre 2022
• Fin des activités : semaine du 1er juin 2023
* Notez qu’il y aura une pause pour la période des fêtes.

Activités offertes

Les activités sont déterminées en groupe lors de la première
rencontre. Il y aura occasionnellement des sorties à l’extérieur.

Date limite pour inscription

14 août 2022, à 16 h 30
*Tout formulaire reçu après la date limite sera considéré en retard.

Attribution des places

1. Nous retourner le formulaire d’inscription du participant dûment
complété avant la date limite.
Si vous faites l’inscription de votre enfant pour la première fois :
- Contactez Camielle Villeneuve, coordonnatrice des services, afin
de vérifier si le service offert correspond aux besoins de votre
enfant à services@autismequebec.org .
- Joignez une copie du diagnostic
2. Les demandes reçues seront compilées et les places disponibles
seront attribuées en fonction de notre capacité d’accueil.
3. Une confirmation indiquant le groupe attitré sera envoyée avant
le 9 septembre 2022.
* 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.

