Camp de jour

Programmation
Pour la saison estivale, nous offrons aux
membres de 14 ans et plus, un camp de
jour du lundi au jeudi de 9h à 16h pour
une période 8 semaines. Du25 juin au 15
août 2013, les membres pourront
participer à des activités et des sorties
externes variées sous la supervisions de
nos intervenants.

Année 2012-2013
2012

Coordonnées

Transport adapté
N’oubliez pas qu’il est de votre
responsabilité de réserver votre transport
auprès du transport adapté et ce, à
chacune des sessions ou activités
spéciales au 450-964-1098.

Clientèle :
Garden : incapacité intellectuelle et physique

2904 Dupras
Mascouche, Québec
J7K 1T2
450
Téléphone: 450-474-7007
Télécopieur: 450-474-2707
450
Courriel: assrosebleue@videotron.ca
Briser l’isolement…..
Un rêve à bâtir,
Une réalité à construire

Activités de jour
Pour nos membres de 21 ans et plus
qui ont besoin d’un encadrement
soutenu et adapté à la capacité de
chacun.
Ce service peut être offert soit par
demi-journée ou journée complète
Veuillez prendre note
qu’unephotocopie du certificat de
naissance et de la carte d’assurance
maladie sont nécessaire pour les
ateliers suivants.

Lundi au jeudi
Gymnastique douce
Mercredi 9h00 à 12h00(Garden)
13h00 à 16h00

Zoothérapie
Mercredi 9h00 à 12h00

Musicothérapie
Lundi 9h00 à 12h00 (Garden)
13h00 à 16h00
Mardi 9h00 à 12h00 (Garden)
Jeudi
9h00 à 12h00 (Garden)
Jeudi 9h00 à 12h00

Arts Plastiques
Jeudi

13h00 à 16h00

Clientèle :
Garden : incapacité intellectuelle et physique

Atelier de jour
Lundi au jeudi
9h00 à 16h00
Autre que les activités structurées,
nos intervenants animent des
ateliers de jourpersonnalisés ayant
pour but de développer de nouvelles
aptitudes et de maintenir les acquis
des participants.
Considérant la popularité
grandissante des ateliers de jour, et
que le nombre de places est limité
dans chacun de ces ateliers, La
Rose Bleue, dans le but de donner
des services à plus de membres
possible, se réserve le droit de
limité le nombre de journées de
fréquentation des membres et
favorise le mode :
Premier arrivé, premier servi…
De plus, afin de participer aux ateliers,
vous devez
1. Obligatoirement être membre
de l’association (carte de
membre)
2. Être âgée entre 21 ans et 60ans.

3. Être capable de fonctionner en
groupe.

Date des Activités
Les sessions d’ateliers
4 septembre au 8 novembre 2012
12 novembre 2012 au 31 janvier 2013
4 février au 11 avril 2013
15 avril au 20 juin 2013
Demi-journée : 7.00 $ par jour
Journée complète : 10.00$ par jour

Inscription aux Ateliers de jour
Pour vous inscrire ou pour toutes
questions, veuillez communiquer avec
nous du lundi au jeudi de 8h30 à 16h00.

Congés :
Fête du travail : 3 septembre 2012
Action de grâce : 8 octobre 2012
Temps des fêtes : 21 décembre 2012 au 6
janvier 2013inclusivement
Pâques : 1 avril 2013
Fête de patriotes : 20 mai 2013
Fête nationale du Québec : 24 juin 2013
Fête du Canada : 1 juillet 2013

