
ACTIVITÉS ADAPTÉES – 18 ans et plus 

Centre Marcelle et Jean Coutu 

Lundi 27 août au vendredi 14 juin 2019 

FICHE D’INSCRIPTION À RETOURNER 
AVANT 3 AOÛT 2018 

Veuillez écrire lisiblement SVP 
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Nom de la personne  Age  

Adresse complète     

Nom du parent/tuteur  maison  

Courriel SVP  autre  

Éducateur  CISSS de Laval   
   Autre   
      

SVP FACTUREZ À  USAGER Veuillez émettre votre chèque au nom de : Fondation Le Pilier 

Veuillez cocher 
parmi les choix 

suivants 

 CISSS de 
Laval 

 

 CLSC  

 PARENT  

 AUTRE  

 Si Curateur veuillez fournir le # de dossier  
   

 

VEUILLEZ COCHER VOTRE CHOIX 

 

Session août à décembre 2018  Session janvier à mars 2019  Session avril à juin 2019   

  

PERSONNE AUTONOME & 
SEMI-AUTONOME (Journée complète) 

  PERSONNE POLYHANDICAPÉE 
Vous avez la possibilité de demi-journée 

ou journée complète 

AM  
(9h30 à 11h30) 

x PM 
(13h30 à 15h30) 

x   AM 
(9h30 à 11h30) 

x PM 
(13h30 à 15h30) 

x 

L
U 

Café rencontre et 
jeux de société 

 Découverte des animaux   
L
U 

Mains animées  Découverte des animaux  

M
A 

On gouge  Arts plastiques   
M
A 

Explorons les sons et 
la musique 

 Nos 5 sens  

M
E 

Arts plastiques  Massage et relaxation   
M
E 

On bouge  Massage et relaxation  

J
E 

Cuisine  Projection éducative   
J 
E 

Découvrons-nous  Arts adaptés  

V
E 

Théâtre et 
improvisation 

 On danse   
V
E 

Raconte-moi une 
histoire 

 On danse  

 

 Si vous avez besoin du service de gardiennage, 
veuillez cocher l’horaire désiré. 4 $ vous seront facturés 

pour chacune des cases qui seront cochées 

L
u 

M
a 

M
e 

J
e 

V
e 

Dès 7h30      

Dès 15h30 jusqu’à 17h30      

 

 

TARIFICATION 
Service de gardiennage/jour ...............................................  4 $ le matin, 4 $ l’après-midi 
Coût journalier des activités - Résidant de Laval  ............... 21 $ journée complète / 14 $ ½ journée AM ou PM (offert aux personnes polyhandicapées) 
Coût journalier des activités - Hors Laval ........................... 26 $ journée complète / 18 $ ½ journée AM ou PM (offert aux personnes polyhandicapées) 

Aucun remboursement ou crédit n’est accordé sans papier médical 

 
 
Arts plastiques et arts adaptés 
Peinture, collage, sculpture, etc. 
 
Café-rencontre et jeux de société 
Discuter sur leurs goûts et intérêts, présentation de la 
thématique de la semaine. 
 
Cuisine (Entrée/dessert offerts) 
Développer les habiletés culinaires telles que couper, 
râper, éplucher, etc. afin de réaliser des recettes 
collectives. Les personnes inscrites à cette activité 
devront apporter leur repas. 
 
Découverte des animaux 
Apprentissage sur différentes espèces et 
écosystèmes, visite de l’équipe d’Éducazoo et d’un 
maître-chien. 
 
 

  
Découvrons-nous 
Explorons de nouvelles réactions, de nouveaux 
intérêts, des nouvelles capacités dans tous les 
sphères inimaginables. 
 
Explorons les sons et la musique 
Découvrir l’univers musical à travers les chants, les 
jeux, le karaoké et la fabrication d’instruments de 
musique. 
 
Massage et relaxation 
Détente complète, technique de massage avec une 
massothérapeute. 
 
Nos 5 sens 
Stimulation du toucher, goût, odorat, etc. 
 
On bouge 
Exercices adaptés à leur capacité. 
 

  
On danse  
Activités festives permettant de danser selon le thème 
choisi et de s’amuser sur des rythmes dynamiques 
tout en échangeant avec les autres participants. 
 
Mains animées 
Stimulation de la motricité globale et fine par le biais 
de différents parcours et jeux moteurs adaptés aux 
besoins de chacun. 
 
Projection éducative 
Projection sur écran géant d’un documentaire suivi 
d’un atelier de connaissances. 
 
Théâtre et improvisation, raconte-moi une histoire 
Découvrons la littérature populaire. 
 

 

autonome semi-autonome  Fauteuil roulant Fauteuil motorisé Marchette Mobile Personne gavée 

FERMETURE DU CMJC 
3 septembre 2018 - 8 octobre 2018 

Du 17 décembre 2018 au 4 janvier 2019 inclusivement 
Vendredi 19 avril 2019 - Lundi 22 avril 2019 

Lundi 20 mai 2019 


