
 

 
 

 
 

 

 
 
 

CENTRE MARCELLE ET JEAN COUTU 

Répit spécialisé - Enfants-Adolescents 

Septembre à Décembre 2019 

S.V.P. Sélectionnez au besoin 8 fins de semaines numérotées de 1 à 8. 
La numéro 1 étant la fin de semaine la plus désirée et la numéro 8 étant  la moins désirée. 

Les confirmations de séjour seront faites dans la semaine du 19 août 2019. 
 

 
  

Nom de la personne : 
 

Âge : 
 

Nom du parent/tuteur : 
 

Tél. maison : 
 

Cellulaire 
 

Courriel : 
 

Nom de l’éducateur : 
 

6-7-8 septembre 
Cinéma 

 

Vendredi au dimanche ..........  

Samedi au dimanche ............  

Samedi ..................................  

Dimanche ..............................  
Réservé aux enfants 

20-21-22 septembre 
Cueillette de pommes 

 

Vendredi au dimanche ..........  

Samedi au dimanche ............  

Samedi .................................  

Dimanche .............................  
Réservé aux ados 

4-5-6 octobre 
Sortie au Planétarium 

 

Vendredi au dimanche .........  

Samedi au dimanche ............  

Samedi .................................  

Dimanche .............................  
Réservé aux enfants 

18-19-20 octobre 
McDonald  

 

Vendredi au dimanche ..........  

Samedi au dimanche ............  

Samedi ..................................  

Dimanche .............................  
Réservé aux ados 

1er-2-3 novembre 
Spectacle de magie 

 

Vendredi au dimanche ……... 

Samedi au dimanche ............  

Samedi ..................................  

Dimanche ..............................  
Réservé aux enfants 

15-16-17 novembre 
Jungle aventure 

 

Vendredi au dimanche ..........  

Samedi au dimanche ............  

Samedi .................................  

Dimanche .............................  
Réservé aux ados 

30 nov.-1er décembre 
Buffet 

 
 

Samedi au dimanche ............  

Samedi .................................  

Dimanche .............................  
Réservé aux enfants  

13-14-15 décembre 
Spécial temps des Fêtes 

 

Vendredi au dimanche ..........  

Samedi au dimanche ............  

Samedi ..................................  

Dimanche .............................  
Réservé aux ados 

 

**LES SORTIES SUGGÉRÉES SERONT ADAPTÉES ET POURRONT VARIER 

EN FONCTION DE PLUSIEURS FACTEURS; LA TEMPÉRATURE, LES CAPACITÉS ET LES PRÉFÉRENCES 
DES PERSONNES PRÉSENTES  LORS DE LA FIN DE SEMAINE. 

 

DATE LIMITE POUR 
L’INSCRIPTION 

9 août 2019 

Après cette date, les choix ne 

seront pas garantis 



 

 
 

 
 

 

 
 
 

 

 

 

CENTRE MARCELLE ET JEAN COUTU 

Répit spécialisé - Adultes 

Septembre à Décembre 2019 

S.V.P. Sélectionnez au besoin 8 fins de semaines numérotées de 1 à 8. 
La numéro 1 étant la fin de semaine la plus désirée et la numéro 8 étant  la moins désirée. 

Les confirmations de séjour seront faites dans la semaine du 19 août 2019. 

 

 

 

 

 

Nom de la personne : 
 

Âge : 
 

Nom du parent/tuteur : 
 

Tél. maison : 
 

Cellulaire : 
 

Courriel : 
 

Nom de l’éducateur : 
 

13-14-15 septembre 
Cinéma 

 

Vendredi au dimanche ..........  

Samedi au dimanche ............  

Samedi ..................................  

Dimanche ..............................  

27-28-29 septembre 
Cueillette de pommes  

 

Vendredi au dimanche ..........  

Samedi au dimanche ............  

Samedi .................................  

Dimanche .............................  

11-12-13 octobre 
Brunch 

 

Vendredi au dimanche .........  

Samedi au dimanche ............  

Samedi .................................  

Dimanche .............................  

25-26-27 octobre 
Atelier bricolage 

 

Vendredi au dimanche ..........  

Samedi au dimanche ............  

Samedi ..................................  

Dimanche .............................  

8-9-10 novembre 
Quilles 

 

Vendredi au dimanche ..........  

Samedi au dimanche ............  

Samedi ..................................  

Dimanche ..............................  

22-23-24 novembre 
Planétarium 

 

Vendredi au dimanche ..........  

Samedi au dimanche ............  

Samedi .................................  

Dimanche .............................  

6-7-8 décembre  
Atelier culinaire  

 

Vendredi au dimanche ……... 

Samedi au dimanche ............  

Samedi .................................  

Dimanche .............................  

20-21-22 décembre 
Souper de Noël 

 

Vendredi au dimanche ..........  

Samedi au dimanche ............  

Samedi ..................................  

Dimanche .............................  

****LES SORTIES SUGGÉRÉES SERONT ADAPTÉES ET POURRONT VARIER 

EN FONCTION DE PLUSIEURS FACTEURS; LA TEMPÉRATURE, LES CAPACITÉS ET LES PRÉFÉRENCES 
DES PERSONNES PRÉSENTES LORS DE LA FIN DE SEMAINE. 

DATE LIMITE POUR 
L’INSCRIPTION 

9 août 2019  
Après cette date, les choix ne 

seront pas garantis 


