Formulaire d’inscription • Session 2017-2018
LA SESSION DÉBUTERA LE 26 MARS 2018

Coût :

18$ par jour du lundi au jeudi
14$ pour une demi-journée
23$ par jour pour les Vendredis sportifs
* 5$ supplémentaires seront facturés les mercredis pour l’activité cuisine en avant-midi (aucun
lunch ne sera demandé pour cette journée)

Usager :
Date de naissance :
Diagnostique :
Personne
responsable :
Éducateur :

Tél. :

Tél. :
Tél. :

No d’usager STL :

Facturation
CRDI
CLSC
Parents

Avant-Midi
De 8h30 à
12h00

Après-midi
De 13h00 à
15h00

☐
☐
☐

Curateur ☐
Usager ☐
Autre ☐

Numéro de dossier :

Heure/jour

Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi*

Journée
complète

☐

☐

☐

☐

☐

AM
(8h30-10H)

Café-causerie

Hygiène et
soins

AM
(10H30 À 12H)

Ateliers
culinaires

Ateliers
pâtisseries

Karaoké

Rythme et son

Demi-journée AM

☐

☐

☐

☐

PM
(13h00-15h00)

Arts
plastiques

Découverte des
animaux

Danse
Yoga, détente
et massage

Karaté

☐

☐

Demi-journée PM

☐

☐

Vendredis sportifs
au Centre
communautaire
387, boulevard des
Prairies, Laval

+
1 sortie / mois

Inscrivez vos choix en cochant les cases correspondant à votre demande.
* Les vendredis ne peuvent être pris en demi-journée. Notez que pour participer aux sorties du vendredi, il est
OBLIGATOIRE de s’inscrire à TOUS les vendredis.
73, boulevard Saint-Elzéar O., Laval (Qc) H7M 1E7
450.972.1010 F: 450.972.1515
ALEDIA1959.com

Dates importantes à conserver • Session 2017-2018

Dates importantes
Session Automne 2017
Session d’Hiver 2018
Session Printemps 2018

Congés fériés

Congé du temps des fêtes
Semaine de relâche de l’ALEDIA
L’ALEDIA est fermée

Du 4 septembre au 22 décembre
Du 15 Janvier au 16 mars
Du 26 mars au 15 juin
Lundi fête du travail : 4 septembre 2017
Lundi Action de grâce : 9 octobre 2017
Vendredi Saint : 30 mars 2018
Lundi de Pâques : 2 avril 2018
Lundi fête des patriotes : 21 mai 2018
Du 25 décembre au 5 Janvier
Du 19 mars au 23 mars 2018

À noter :
 Nous vous prions de bien vouloir prendre en note les dates de début et de fin de session, les congés
fériés ainsi que les journées ou votre enfant / usager est inscrit.
 Les Vendredis sportifs ne peuvent être pris en demi-journée et il est obligatoire de s’inscrire à tous les
vendredis pour participer à la sortie.
 Il est de VOTRE responsabilité de faire la réservation pour le transport adapté pour votre enfant /
usager.
 Nous n’accepterons aucune modification de vos choix après confirmation de votre inscription. Prière de
vous assurer de l’horaire de votre enfant / usager avant d’envoyer le formulaire. Toutefois, une annulation
ou un changement d’horaire sera accepté sous présentation de pièces justificatives.
 Nous vous rappelons que tous paiements de 10$ et plus doivent être faits par CHÈQUE seulement.
 Le paiement pour les sessions doit être fait lors de l’inscription obligatoirement. Il est possible de faire
le paiement en 2 versements avec des chèques postdaté.

Merci !

73, boulevard Saint-Elzéar O., Laval (Qc) H7M 1E7
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