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Formulaire d’inscription • Session automne 2020 

LA SESSION DÉBUTERA LE 08 septembre 2020 

 

Les places sont limitées pour respecter la distanciation 

 

Merci de compléter le formulaire d’inscription. S’il-vous-plaît, le retourner avec le paiement à l’ALEDIA au 73, boul. St-Elzéar 

Ouest, Laval, H7M 1E7. Seules les inscriptions accompagnées du paiement seront considérées.       

 

Coût :        09 $ pour une demi-journée                         18 $ pour une journée complète 

Usager :  Tél. :  

Date de naissance :   

Diagnostic :    

Personne responsable :  Tél. :  

Personne à contacter en 

cas d’urgence 

 

Tél. : 

 

Éducateur :  Tél. :  

No d’usager STL :    

 

 

 

 

 

 

 

Inscrivez vos choix en cochant les cases correspondant à votre demande. 

 

 

 

 

Nom                                                  Signature       Date  

Facturation 

CRDI ☐ Curateur  ☐ Numéro de dossier :  

CLSC ☐ Usager ☐ 

Parents ☐ Autre ☐ 

Automne 

Heure/jour Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

Journée 
complète 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

Avant-Midi 
De 8h30 à 

11h30 

AM 
 (8h30-
10h00) 

Café 
Causerie 

Histoire et 

conte 
Atelier 

culinaire 

Apprenons en 
jouant Vendredi        sportif 

 
centre communautaire 387, 

boulevard des Prairies, Laval 
 

Hockey cosom 
+ 

1 sortie / mois 

AM 
(10h15-
11h30) 

Musicothérapie 
Hygiène et 

soins 
Imitation 

Demi-
journée AM 

☐ ☐ ☐ ☐ 

Après-midi 
De 12h30 à 

15h30 

PM 
(12h30-
14h00) 

Art thérapie 
Activité de 

science 
Devinette Bingo 

 
Karaté et yoga 

+ 
1 sortie / mois 

PM 
(14h00-
15h30) 

Jeux libres 
Atelier de 
création 

Karaoké Art de scène 

Demi-
journée PM 

☐ ☐ ☐ ☐ 
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Très important : si l’usager(e) a été en contact avec : 

1. des cas confirmés de la COVID-19;  

2. des personnes ayant été en contact étroit avec un cas confirmé de COVID-19;  

3. des personnes en attente de résultat d’un test de COVID-19;  

4. des personnes présentant des symptômes compatibles avec la COVID-19 (ex. : fièvre, apparition ou aggravation d’une 

toux, difficultés respiratoires, perte soudaine de l’odorat sans congestion nasale).  

 

L’usager(e) ne devra pas quitter son domicile et surtout ne pas se présenter à l’ALEDIA. 

 

 

 

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  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 sur présentation de pièces justificatives. 

 Nous vous rappelons que tout paiement de 10$ et plus doit être fait 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 postdatés.  

 Veuillez noter que des frais de retard additionnels de 5 $ par tranche de 15 minutes vous seront chargés après 16h00. 

 Il est important de savoir que 25 $ de frais seront facturés pour des chèques sans provision. 

 

 

J’ai lu et je confirme ma responsabilité envers l’organisme sur les propos mentionnés plus haut. 

 

 

 

 

 

 

Nom                                                  Signature       Date  

 

 

 

 

 

Dates importantes 

 

Session d’automne 2020 Du 08 septembre 2020 au 18 décembre 2020 

Congés fériés 
Lundi 07 septembre 2020 

Lundi 12 octobre 2020 

Congé du temps des fêtes Lundi 21 décembre 2020 au 10 janvier 2021 
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DESCRIPTION DES ACTIVITÉS 

Café-causerie  Discussions de groupes structurées entourant des sujets d’actualité permettant aux usagers de socialiser et 

d’exprimer leurs opinions. 

Musicothérapie  Exploration des différents sons et rythmes à l’aide d’un instrument de musique, des mains et des pieds dans le 

but de développer la créativité. 

Art thérapie  Un atelier permettant de développer les habiletés artistiques à l’aide de différentes techniques telles que le 

découpage, le collage, le coloriage, la peinture, l’enfilage, etc. Cette activité permet aux participants de créer 

un projet inspiré des différentes notions du thème de la semaine présenté lors de l’activité café-causerie. 

Jeux libres  Cet atelier permettra aux participants de se divertir et d’entretenir la mémoire et la concentration à l’aide de 

différents jeux, tels que les jeux de société, cherche et trouve, les puzzles, etc. 

Histoire et conte  Les participants seront amenés à travailler leur sphère cognitive en écoutant et en comprenant le sens de 

l’histoire à l’aide de gestes, de bruits, d’images et de questions que l’intervenant proposera. 

Hygiène et soins  L’objectif de cet atelier est de sensibiliser le plus grand nombre de notre clientèle possible à l’importance 

d’une saine hygiène. Cela augmentera l’estime ainsi que l’autonomie de notre clientèle. 

Activité de science  Cette activité permet aux participants de découvrir et d’apprendre différentes notions de science. Des ateliers de 

grandeur, de poids et de réaction d’objets divers seront présentés.  

Atelier de création  Les participants pourront mettre en œuvre leur créativité tout en travaillant leur motricité fine et la créativité 

par des projets, tels que la fabrication d’un collier, des cadres photos, des porte-clés et plus encore. 

Atelier culinaire Préparation collective de recettes permettant de développer la motricité fine par le biais d’habiletés culinaires 

telles que couper, éplucher, râper, mélanger et mesurer. 

Devinette  Cette activité a pour objectif de travailler la sphère cognitive par l’entremise de questions/réponses. Les 

participants seront amenés à trouver l’image ou l’objet décrit par l’intervenant. Ils devront faire usage de leurs 

notions de grandeur, de couleur, d’emplacement, de bruits et etc. 

Karaoké  Le Karaoké permettra à chaque participant de s’exprimer, d’améliorer ses capacités de communication, 

d’améliorer sa capacité de mémorisation lors des chants. De plus, à travers cette activité, les participants auront 

une meilleure estime de soi. Ils apprendront également à mieux connaitre leurs camarades et à favoriser 

l’acceptation des différences. 

Apprenons en 

jouant  

Cette activité propose différentes notions d’apprentissage, telles que les chiffres, les couleurs, les animaux, 

l’association et plus encore. Adaptée à chaque participant, ceux-ci apprendront ou perfectionneront des 

connaissances. 

Imitation  L’activité d’imitation sert à développer le sens de ``faire comme l’autre``. Cela permettra aux participants de 

travailler la sphère cognitive. L’intervenant proposera plusieurs gestes et bruits que les participants devront 

reproduire.  

Bingo  Les participants développeront la sphère de la reconnaissance en regardant l’image proposée et ainsi trouver 

l’image identique sur leur grille. La sphère de l’habileté sociale sera de plus travaillée, car les participants 

pourront s’encourager et se féliciter. 

Art de scène Développer la sphère créative et la sphère langagière par l’apprentissage de textes et de mouvements, afin de 

créer des scènes inspirées d’histoires et de pièces de théâtre. 

Vendredis 

sportifs : Hockey 

cosom, Karaté 

(offert par un 

professionnel) et 

yoga 

Une journée dédiée à l'amélioration de la forme physique et de l'esprit d'équipe de divers sports collectifs 

(hockey cosom, chasse au ballon, football, badminton, yoga, danse, etc.). Initiation aux arts martiaux afin 

d'augmenter la capacité de concentration, la maîtrise de soi et l'estime des utilisateurs. 


