Camp l’Escapade 2022
Information

PERSONNES AUXQUELLES LE
SERVICE EST DESTINÉ

LIEU

DATE LIMITE POUR INSCRIPTION

COÛTS

Toutes les personnes autistes vivant sur le territoire de la Capitale
Nationale âgées d’au moins 5 ans, qui habitent avec leur famille
naturelle et qui nécessitent un soutien important ou très
important.

5 à 13 ans
École Joseph-Paquin
465, 64e Rue Est,
porte 13
Québec (Québec)
G1H 1Y1

14 à 18 ans
Autisme Québec
1055, boulevard des
Chutes
Beauport (Québec)
G1E 2E8

19 ans et plus
Église St-Jérôme
6350, 3e Avenue Est
Québec (Québec)
G1H 3K8

Le 1er février 2022
Veuillez noter que tout formulaire reçu par la poste après la date
limite sera considéré en retard.
-

18 ans et plus : 180 $ par semaine
13 à 17 ans : 140 $ par semaine
5 à 12 ans habitant sur le territoire de la ville de Québec : Les
coûts sont fixés par la Ville. Nous les connaîtrons sous peu.
5 à 12 ans n’habitant pas sur le territoire de la ville de Québec :
140 $ par semaine.

3 modes de paiement offerts :
1- Paiement par chèque par envoi postal ou en personne à la
Maison d’Autisme Québec.
2- Virement Interac en utilisant l’adresse suivante :
info@autismequebec.org.
3- Par carte de crédit.
MODE DE PAIEMENT
Au début du mois de juin, une facture vous sera envoyée. Les trois
modes de paiement vous seront alors expliqués de façon plus
détaillée et vous aurez aussi la possibilité de prendre une entente
de paiement.
Nous pouvons également acheminer la facture directement au CSSS
(si vous avez un plan RAPA instauré).

ANNULATION

DURÉE DU CAMP

En cas d’annulation, des frais majorés en fonction du délai de
l’annulation seront facturés. Les tarifs sont les suivants :
- Avant le 15 avril, aucun frais ne vous sera facturé.
- Entre le 15 avril et le 1er juin, 50% des frais de camp vous
seront facturés.
- Après le 1er juin, 100% des frais de camp vous seront
facturés.
Le camp aura lieu du 27 juin au 12 août 2022.
Considérant le nombre limité de places au camp, nous accorderons
les places en fonction du nombre de demandes que nous avons
reçues.

NOMBRE DE SEMAINES ACCORDÉES

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.

TRANSPORT

ACTIVITÉS OFFERTES

Aucun transport n’est fourni. Vous pouvez faire appel au Service
de transport adapté de la Capitale (STAC) au besoin.
L'Escapade est un camp spécialement aménagé 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 spéciales sont offertes.
1.
Nous retourner la grille d’inscription avant la date limite
accompagnée de la fiche d’information du participant dûment
complétée.
***Si vous faites l’inscription de votre enfant pour la première
fois, vous devez joindre une copie d’un document attestant le
diagnostic de votre enfant***

PROCESSUS D’ATTRIBUTION DES
SEMAINES

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 les dates
obtenues avant le 1er mars 2022.
4.
Si vous avez des questions, communiquez avec nous à
l’adresse suivante : services@autismequebec.org

