
 

 

 

Programmation  

Janvier-février-mars 

2022 



 

 

Directives à suivre 

Consignes pour les inscriptions :  

• Les inscriptions sont obligatoires, premier arriver, premier inscrit. Inscription par téléphone seulement.  

• Nous prenons les inscriptions à partir du 22 Novembre 2022. 

• Le passeport vaccinal est exigé pour pouvoir participer aux activités dans la communauté et dans notre local.  

• Il est essentiel que la personne soit AUTONOME dans ses déplacements et à la salle de bain puisqu’il n’y a pas de soin d’hygiène 

ni de soutien physique effectué par nos employés dans les activités dans la communauté.  

 

Consignes pour les activités : 

• Lavage de mains obligatoire en arrivant. 

• Respect de la distanciation sociale. 

• Les accompagnateurs porteront un masque. 

• Port du masque obligatoire pour les participants. 

• Ne pas se présenter à l’activité si présence de symptômes. (aucuns frais d’absence ne vous seront facturés) 

• Si vous devez annuler une activité, téléphonez au 819-998-4928.  

• Prévoir l’habillement en conséquence de l’activité.  

• Tous les frais d’activités (coût de l’activité et coût de l’accompagnement) seront payés par l’AIS et facturés aux deux mois.  

• Vos factures de la saison automnale doivent être acquittées pour pouvoir vous inscrire aux activités d’HIVER. 

 

Protocole de transport 

Vous êtes en tout temps responsable du transport de votre participant que ce soit avec le service Rouli-Bus, le taxi adapté, le taxi-bus 

ou bien par vos propres moyens. 

Si un participant n’a PAS de transport à la fin d’une activité : 

 

1. Nous validerons avec Rouli-Bus s’il est inscrit au transport. 

2. Nous vous appellerons afin que vous veniez chercher le participant. 

3. Si vous êtes dans l’impossibilité totale de vous déplacer, nous irons reconduire le participant.  

4. Le participant devra porter obligatoirement un masque dans la voiture de l’accompagnateur. 

5. Vous devrez payer le kilométrage de l’accompagnateur en totalité (0,40$ par kilomètre). 

6. Un taux fixe sera chargé pour le déplacement de 10$. 

7. Nous acceptons d’aller porter le participant DEUX fois. À la troisième fois, le participant ne pourra plus s’inscrire aux activités 

suivantes.  

 

 



 

 

Janvier 2022 

 

 

Mardi Mercredi Jeudi  Vendredi 

11 

 

Cinéma Galaxy 

Heure à confirmer 

12 

 

13 

 

Brin de jasette au Dyyb’s 

Heure : 10h00-11h30 

14 

Café rencontre 

Heure : 10h00 à 11h30 

 

Soirée pizza 

Heure : 17h00 à 21h00 

18 

 

19 

Matinée sensorielle 

Heure : 10h00-11h30 

20 

 

21 

 

Soirée pizza 

Heure : 17h00 à 21h00 
 

Dîner au Ben & Florentine 

Heure : 11h30 à 13h 

25 

 

 

26 

 

Atelier éducatif 

Heure : 10h00-11h30 

27 

 

28 

Café rencontre 

Heure : 10h00-11h30 

 

Soirée pizza 

Heure : 17h00 à 21h00 



 

 

Février 2022 

 

Mardi Mercredi Jeudi  Vendredi 

1 

 

Cinéma Galaxy 

Heure à confirmer 

 

2 

 

3 

Zoothérapie 

Heure : 10h00-11h30 

4 

 

Soirée pizza 

Heure : 17h00 à 21h00  

Dîner à la Pomme Verte 

Heure : 11h30 à 13h 

8 

 

 

9 

 

Café jasette au Tim 

Heure : 10h00-11h30 

10 

 

Atelier de Dégustation 

Heure : 10h00-11h30 

11 

Café rencontre 

Heure : 10h00-11h30 

 

 

Soirée pizza  

Heure : 17h00 à 21h00 

15 

 

16 

Conte sensorielle 

Heure : 10h00-11h30 

17 

 

18 

Soirée pizza 

Heure : 17h00 à 21h00 

22 

 

23 

 

Atelier éducatif 

Heure : 10h00-11h30 

24 25 

Café rencontre 

Heure : 10h00-11h30 

 

 

Soirée pizza  

 Heure : 17h00 à 21h00 

 



 

 

Mars 2022 

 

Mardi Mercredi Jeudi  Vendredi 

8 

 

Cinéma Galaxy 

Heure à confirmer 

 

9 

 

Atelier éducatif  

Heure : 10h00-11h30 

10 

 

Matinée sensorielle  

Heure : 10h00-11h30 

11 

Café rencontre 

Heure : 10h00-11h30 

 

Soirée pizza 

 Heure : 17h00 à 21h00 
 

15 

 

 

16 

Atelier de Dégustation  

Heure : 10h00-11h30 

 

17 

 

Café jasette au Méridien  

Heure : 10h00-11h30 
 

18 

 

Soirée pizza 

 Heure : 17h00 à 21h00 

 

Dîner au Eggsquis 

Heure : 11h30 à 13h  

 

22 23 

 

Centre commercial  

Heure : 10h00-11h30 

 

24 25  

Café rencontre 

Heure : 10h00-11h30 

 

 

Soirée pizza 

 Heure : 17h00 à 21h00 
 

29 
 

Cinéma Galaxy   

Heure à confirmer 

30 
 

Zoothérapie  

Heure : 10h00-11h30 

 
 

  



 

 

Informations pour les activités 

 

* Le coût d’accompagnement et des activités à l’AIS vous sera facturé à la fin du mois.  

Cinéma Galaxy 

 

- Lieu de rencontre : Cinéma Galaxy  

- Coût d’accompagnement : 7$  

- Coût d’entrée : 6,50$  

Brin de jasette 
 

- 13 janvier  
o Lieu de rencontre : Dyyb’s café 
o Cout d’accompagnement : 7$ 
o Prévoir environ 10$ pour vos consommations 

 

- 9 février  
o Lieu de rencontre : Tim près de l’évasion 
o Coût d’accompagnement : 7$ 
o Prévoir environ 10$ pour vos consommations  

 

- 17 mars  
o Lieu de rencontre : Méridien du Buropro  
o Coût d’accompagnement : 7$  
o Prévoir environ 10$ pour vos consommations 

 

 Diner au restaurant : 

 

- 19 janvier  
o Lieu de rencontre : Ben & Florentine  
o Coût d’accompagnement : 7$  
o Prévoir environ 20 $ pour votre repas 

 

- 3 Février  
o Lieu de rencontre : La Pomme Verte  
o Coût d’accompagnement : 7$  
o Prévoir environ 20$ pour votre repas  

 

- 2 Mars  
o Lieu de rencontre : Eggsquis  
o Coût d’accompagnement : 7$  
o Prévoir environ 20$ pour votre repas 

 

Soirée Pizza : 

 

- Lieu de rencontre : Porte 13   

- Coût d’activité : 12$ 

Matinée Sensorielle : 

 

- Lieu de rencontre : Porte 13 

- Coût d’activité : 7$ 
 

Café rencontre 
 

- Lieu de rencontre : Porte 13   

- Coût d’activité : 7$ 

Atelier éducatif : 

 

- Lieu de rencontre : Porte 13  

- Coût d’activité : 7$ 
 

Zoothérapie : 

 

- Lieu de rencontre : Porte 13  

- Coût d’activité : 7$ 

Atelier dégustation : 

 

- Lieu de rencontre : Porte 13  

- Coût d’activité : 7$ 

Conte sensorielle : 

 

- Lieu de rencontre : Porte 13 

- Coût d’activité : 7$ 

Centre commercial 

 

- Lieu de rencontre : entrée du Pharmaprix  

- Coût d’accompagnement : 7$  

- Prévoir de l’argent pour vos achats (si désiré) 
 

 


