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SORTIE À LA CABANE À SUCRE 

POUR SOUPER DIMANCHE LE 26 MARS 2023, à 
l’ÉRABLIÈRE AU BEC SUCRÉ de Valcourt  

TRANSPORT EN AUTOBUS JAUNE ORGANISÉ PAR L’AGDIA 

DÉPART DE GRANBY À 15H et retour à 19h aux locaux de 
l’AGDIA 

Coût inclut taxes, pourboire, tire, glissade, rallye dans les bois (chasse 
aux trésors), hockey, soccer & animaux (équipements disponibles sur 
place):   

                             Sans transport            Avec transport 

3 à 7 ans                       18$                               30$ 
8 à 14 ans                     20$                               30$ 
15 ans et +                    35$                               45$ 
2 ans et moins         Gratuit                          
 

Veuillez prévoir être habillé en conséquence.   
Participation aux jeux extérieurs non obligatoire. 
INSCRIPTION AVANT LE 17 MARS 
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INSCRIPTION DES CAMPS DE JOUR 2023 

FAITES VITE, LES PLACES SONT LIMITÉES 

 Sept (7) semaines, soit du 26 juin au 11 août inclusivement*,                
de 9h à 16h.   Service de garde dès 7h et jusqu’à 17h30 disponible  

 Petits groupes composés de 2 à 6 jeunes, âgés entre 6 et 22 ans 

 Éducateurs formés en éducation ou en voie de l’être 

 Activités lucratives, culturelles et sportives 

 Avec sorties quotidiennes dans la communauté à la piscine et parcs 
environnants, ainsi qu’une sortie hebdomadaire spéciale à la plage, 
glissades d’eau, parcs récréatifs, etc. 

Coût :  27$ par jour 

*Possibilité de prolonger jusqu’au début des classes scolaires, aux 
mêmes coûts. 

 

 

PROCHAINS CONGÉS PÉDAGOGIQUES 

  

6 mars 2023 

11 avril 2023 

2 juin 2023 

 

Pour les élèves âgés de 6 à 22 ans, vivant avec une DI et/ou un TSA. 

Tarif 22$ par jour 

Seulement 8 places disponibles 
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FRAIS DE TRANSPORT REMBOURSABLES 

Pour les personnes vivant avec une DI et un TSA   

 

Toutes les personnes vivant avec un handicap permanent et ayant 
droit à l’aide de dernier recours ont droit à un remboursement de leur 
frais de transport pour leurs déplacements vers des activités 
‘’thérapeutiques’’ (soit à toutes les activités qu’offre l’AGDIA), dans 
l’optique que ces activités encouragent la socialisation et brise 
l’isolement. 

Ce remboursement doit être demandé auprès de votre agent du 
Centre Local d’Emploi (CLE) de Services Québec.  Il vous demandera 
une attestation de présence, que nous vous fournirons avec plaisir, si 
vous nous en faites la demande. 

Les frais remboursés seront à la hauteur du moyen le plus économique 
existant, jusqu’à concurrence d’un maximum de 250$ par jour.  Vous 
devrez présenter vos reçus du transporteur, soit d’Ami-Bus, Transport 
pour Nous, Taxi Extrême, etc. 

 

En ces temps où Ami-Bus doit annuler des transports de soir et fin de 

semaine à cause de pénurie de main d’œuvre, nous vous 

encourageons à utiliser les services de transporteurs, tel Taxi Extrême 

(450) 378-2000.  Bien entendu les frais sont considérablement plus 

chers, mais ceux-ci pourront vous être remboursés par le CLE. 

 

 

5 000$ DE LA FONDATION BON DÉPART  

de Canadian Tire 
Encore cette année, la Fondation Bon départ en collaboration avec la 
propriétaire du Canadian Tire de Granby, madame Sylvie Drolet, nous a 
octroyé un don nous permettant l’achat d’équipements pour stimuler 
les activités physiques et extérieures, ainsi que les activités de bien-
être, auprès de nos participants aux activités offertes à notre 
programmation. 

Ce sont de belles grandes pergolas de 10pi x 10pi, des parasols, des 
chaises berçantes extérieures, des systèmes de panier pour le 
basketball, un coffre de rangement, des ballons de soccer, un bac à 
sable, des soucoupes à neige, des chaises à ballon d’exercice, un sac 
d’entrainement de boxe ainsi que des gants de boxe. 

UN GROS MERCI À LA FONDATION !  
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NOUVEAUTÉS  

EN VENTE À LA BOUTIQUE DE L’AGDIA 

DE NOUVELLES CHAUSSETTES,  CHOCOLATS ET 
EMBALLAGES CADEAUX pour Pâques 

   

 

 

 

 

DES FROMAGES ET VIANDES FRAÎCHES DE 
QUALITÉES EXCEPTIONNELLES   

ET DE DÉLICIEUCES MANGUES, POMMES ET 
BANANES SÉCHÉES DE GRANDES QUALITÉ 

     

 

 

 
Pour soutenir nos participants en PASTEL et sensibiliser votre 

entourage à notre cause. 

 

Pour plus d’infos sur le programme 

PASTEL:   https://agdia.org/programme-pastel/ 

Vous pouvez vous procurer tous ces produits à notre boutique 

située dans nos locaux du 17 rue St-Urbain, Granby 

ou via 

Notre boutique en ligne à   https://agdia.org/boutique/ 
(utilisez code promo : ‘’25%’’) 

 

Escompte de 25% pour nos membres et 

leurs familles 
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AVIS IMPORTANT À TOUS LES PARENTS 

 

Tous nos membres peuvent acheter des produits alimentaires, 

collations (muffins, biscuits, gommes, chocolats, fromages, fruits 

séchés, noix, etc.), repas, salade, soupe, chaussettes, cadeaux, etc., à la 

boutique de l’AGDIA. 

 

Nous assumons que si votre enfant s’y présente avec de l’argent de 

poche, c’est qu’il est autorisé à la dépenser. 

 

Si vous avez des questionnements à cet effet, n’hésitez pas à nous 

contacter. 

 

Vous pouvez aussi faire des achats en ligne au :  

https://agdia.org/boutique/  indiquer dans les commentaires de 

remettre la commande à votre enfant, tout en indiquant ‘’point de 

vente’’ pour la livraison, afin qu’aucun frais de livraison ne vous soit 

facturé.  Svp indiquer si votre enfant peut manger une collation sur 

place ou s’il doit tout apporter à la maison.  

 
N’oubliez pas d’indiquer le code promo ‘’25%’’ pour obtenir votre 
escompte lorsque vous passerez à la caisse du panier. 

 

 

POUR INSCRIPTIONS OU INFORMATION 

SUPPLÉMENTAIRES : 
 

Sylvie René, Adjointe-Administrative 

info@agdia.org   ou (450) 372-0694 

P.S.  Les inscriptions en ligne ne sont plus possibles. 
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PHOTOS À COQUER  

POUR VOTRE BONHEUR ! 
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