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DATE LIMITE POUR 
L’INSCRIPTION 

28 novembre 2022 
Après cette date les choix 

ne seront pas garantis 
 
 

 

CENTRE MARCELLE ET JEAN COUTU 

Répit spécialisé – janvier à avril 2023 

Calendrier Adultes 

 
S.V.P. sélectionnez 8 fins de semaine numérotée de 1 à 8. 

Le numéro 1 étant la fin de semaine la plus désirée et le numéro 8 étant la fin de semaine la moins désirée. 
Les confirmations de séjour seront faites avant le 12 décembre 2022. 

 

   

Nom de la personne :       Âge :       

Nom du parent/tuteur :       

Tél. maison :       Tél.cell :       

Courriel :       

Nom de l’éducateur :       

6-7-8 janvier 
Sortie au parc 

 
Vendredi au dimanche .......... ☐ 
Samedi au dimanche ............ ☐ 
Samedi .................................. ☐ 
Dimanche .............................. ☐ 

20-21-22 janvier 
Atelier Culinaire 

 
Vendredi au dimanche .......... ☐ 
Samedi au dimanche ............ ☐ 
Samedi .................................. ☐ 
Dimanche .............................. ☐ 

3-4-5 février 
Éducazoo 

 
Vendredi au dimanche ........ ☐ 
Samedi au dimanche ........... ☐ 
Samedi ................................ ☐ 
Dimanche ............................ ☐ 

17-18-19 février 
Atelier art plastique 

 
Vendredi au dimanche ......... ☐ 
Samedi au dimanche ........... ☐ 
Samedi ................................. ☐ 
Dimanche ............................. ☐ 

3-4-5 mars 
Brunch à l’extérieur 

 
Vendredi au dimanche .......... ☐ 
Samedi au dimanche ............ ☐ 
Samedi .................................. ☐ 
Dimanche .............................. ☐ 

17-18-19 mars 
McDonald's 

 
Vendredi au dimanche .......... ☐ 
Samedi au dimanche ............ ☐ 
Samedi .................................. ☐ 
Dimanche .............................. ☐ 

31 mars-1-2 avril 
Cabane à sucre 

 
Vendredi au dimanche……..☐ 
Samedi au dimanche ........... ☐ 
Samedi ................................ ☐ 
Dimanche ............................ ☐ 

14-15-16 avril 
Massothérapie 

 
Vendredi au dimanche ........ ☐ 
Samedi au dimanche .......... ☐ 
Samedi ................................ ☐ 
Dimanche ............................ ☐ 

28-29-3-avril 
Imax 

 
Vendredi au dimanche .......... ☐ 
Samedi au dimanche ............ ☐ 
Samedi .................................. ☐ 
Dimanche .............................. ☐ 

**LES SORTIES SUGGÉRÉES SERONT ADAPTÉES ET POURRONT 
VARIER EN FONCTIONDE PLUSIEURS FACTEURS; LA 

TEMPÉRATURE, LES CAPACITÉS ET LES PRÉFÉRENCES DES 
PERSONNES PRÉSENTES LORS DE LA FIN DE SEMAINE. 
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DATE LIMITE POUR 
L’INSCRIPTION 

28 novembre 2022 
Après cette date les choix 

ne seront pas garantis  
 

CENTRE MARCELLE ET JEAN COUTU 

Répit spécialisé – janvier à avril 2023 

Calendrier Enfants 

 
S.V.P. sélectionnez 8 fins de semaine numérotée de 1 à 8. 

Le numéro 1 étant la fin de semaine la plus désirée et le numéro 8 étant la fin de semaine la moins désirée. 
Les confirmations de séjour seront faites avant le 12 décembre 2022. 

 

  

Nom de la personne :       Âge :       

Nom du parent/tuteur :       

Tél. maison :       Tél.cell :       

Courriel :       

Nom de l’éducateur :       

13-14-15 janvier 
Cinéma 

 
Vendredi au dimanche .......... ☐ 
Samedi au dimanche ............ ☐ 
Samedi .................................. ☐ 
Dimanche .............................. ☐ 

27-28-29 janvier  
Éducazoo 

 
Vendredi au dimanche .......... ☐ 
Samedi au dimanche ............ ☐ 
Samedi .................................. ☐ 
Dimanche .............................. ☐ 

10-11-12 février 
Atelier culinaire 

 
Vendredi au dimanche ........ ☐ 
Samedi au dimanche ........... ☐ 
Samedi ................................ ☐ 
Dimanche ............................ ☐ 

24-25-26 février 
McDonald's 

 
Vendredi au dimanche ........ ☐ 
Samedi au dimanche .......... ☐ 
Samedi ................................ ☐ 
Dimanche ............................ ☐ 

10-11-12 mars 
Traîneau à chien 

 
Vendredi au dimanche ........ ☐ 
Samedi au dimanche .......... ☐ 
Samedi ................................ ☐ 
Dimanche ............................ ☐ 

24-25-26 mars 
Atelier art plastique 

 
Vendredi au dimanche ........ ☐ 
Samedi au dimanche .......... ☐ 
Samedi ................................ ☐ 
Dimanche ............................ ☐ 

8-9 avril 
Clown 

 
Samedi au dimanche ........... ☐ 
Samedi ................................ ☐ 
Dimanche ............................ ☐ 

21-22-23 avril 
Biodôme 

 
Vendredi au dimanche ........ ☐ 
Samedi au dimanche .......... ☐ 
Samedi ................................ ☐ 
Dimanche ............................ ☐ 

**LES SORTIES SUGGÉRÉES SERONT ADAPTÉES ET POURRONT VARIER EN 
FONCTIONDE PLUSIEURS FACTEURS; LA TEMPÉRATURE, LES CAPACITÉS ET LES 

PRÉFÉRENCES DES PERSONNES PRÉSENTES LORS DE LA FIN DE SEMAINE. 


