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PROGRAMMATION AUTOMNE 2021 
Session d’automne débute le 20 septembre 2021 pour 13 semaines consécutives! 

LES QUILLES SONT DE RETOUR  

Inscrivez-vous en ligne dès aujourd’hui ! 

Faites vite car les places sont limitées étant donné que nous devons respecter la distanciation.   

NOUVEAUTÉS 

Karaté adapté 

Un incontournable; l’essayer c’est l’adopter.  Les jeudis soirs.  Une activité physique très appréciée par nos 

membres, où l’on apprend une certaine discipline, où les mouvements et exercices sont adaptés pour nos 

membres de tous âges et où ils peuvent se ‘’défouler’’ en toute sécurité, dans le plaisir !  

Club social du jeudi soir 

Le Club réunit de jeunes adultes vivant avec un TSA ou une DIL, qui se rencontrent pour socialiser et briser 

l’isolement.  Des sorties dans la communauté sont organisées tous les mois avec les participants.  

Ateliers culinaires pour jeunes adultes TSA et DIL 

Les participants apprennent à cuisiner et dégustent leurs créations ensemble à titre de souper les jeudis soirs.  

Ils peuvent ensuite prendre part au club social ou rester entre eux pour discuter et jouer à des jeux de société.  

L’activité débute à 16h30 jusqu’à 20h30. 

1 2 3 on crée et on bouge 

Pour les jeunes de 6 à 14 ans, les mardis de 16h30 à 18h30.  Des activités de création et d’arts alternées avec 

des activités physiques et sportives, couronnées d’un souper entre amis! 

Nouvelles activités de mise en forme 

 Baignade au Centre Aquatique Desjardins les mardis soirs 

 Mouvement en douceur tous les deux mercredis soirs 

 Danse rythmée les samedis à 13h 

 Club multisports pour les 12 ans et plus les samedis à 13h 

 Parcours NINJA au Motion Parc Évolutif les dimanches 
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AVIS IMPORTANT À TOUS LES UTILISATEURS DES SERVICES DE 

L’AGDIA 

Nouveauté aux ententes de service effectif dès septembre 2021 : 

Soyez avisés qu’en cas d’absence, les services sont dorénavant facturés et payables sur présences réservées, donc 
payable même si absent, sauf si vous nous avez avisés de l’absence au moins une semaine à l'avance et que nous 
puissions donner votre place à quelqu’un d’autre.  Nous vous recommandons donc de nous aviser aussitôt que 
possible, surtout si vous prévoyez prendre des vacances, afin que nous puissions trouver quelqu’un à qui offrir vos 
places.  Bien entendu, ces absences ne vous seront crédités que si nous vous avons confirmer que votre place a été 
donnée.  Cette mesure est prise afin de maximiser les places disponibles et servir le plus de personnes possible, à un 
coût le plus raisonnable possible. 

 

PROCHAINES JOURNÉES PÉDAGOGIQUES POUR LES 6 À 22 ANS 

Inscrivez-vous à l’avance, car les places sont limitées !  

 Lundi 30 août 

 Vendredi 24 septembre 

 Vendredi 22 octobre 

 Vendredi 19 novembre et  

 Lundi 6 décembre.  

 

SERVICE DE SURVEILLANCE AVANT ET APRÈS L’ÉCOLE 

Seulement 4,50$ par matin ou par fin d’après-midi. 

Service de surveillance avant et après l'école dans les locaux de l’AGDIA. Pour ceux qui bénéficient déjà des 

berlines de la commission scolaire, celles-ci viennent chercher les enfants le matin pour les amener à l'école, 

puis les ramènent le soir après l'école.  Les parents viennent donc porter les enfants le matin et reviennent les 

chercher le soir à l’AGDIA. 

 

Pour voir la programmation au complet et pour vous inscrire, visitez le www.agdia.org  

ou téléphonez au 450 372-0694 
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