
FORMULAIRE D’INSCRIPTION 

LOISIRS ET ATELIERS THÉRAPEUTIQUES 2019-2020 

Participant : Personne contact : 

Âge au 1er septembre : Tél. 

NOUVEAU 
Les coûts des ateliers offerts par des thérapeutes de la région sont entièrement 
assumés par le Club Lions et La Fondation Jean Allard pour la cause de l’autisme. 
À Saguenay et à Alma, les ateliers thérapeutiques s’insèrent dans l’horaire des 
journées de Loisirs à la Maisonnée et à La Courtéchelle.   

Volet thérapie Volet Loisirs 
Cout par atelier par participant  = 80 $ Accompagnement par participant = 120 $ 
Don Club Lions & Fondation Jean Allard = 80 $ Contribution Autisme Sag. Lac =    98,25 $ 
Contribution parentale =  0,00 $   Contribution parentale par jour par 

participant = 21,75 $ 

• Indiquez votre premier et deuxième choix ainsi que l’endroit où vous désirez inscrire le participant.
• Les groupes seront formés en fonction des intérêts, cependant les places sont limitées.
• Vous recevrez votre confirmation d’inscription ainsi que toutes les informations pertinentes en septembre.

N/D : N’est pas offert parce que le nombre de participants du même groupe d’âge et du même niveau est insuffisant pour
former des groupes de Loisirs dans cette localité. 

LOISIRS ET ATELIERS THÉRAPEUTIQUES 
Du 20 septembre 2019 au 24 mai 2020 

1er choix 2e choix Chicoutimi 
Maisonnée 
546, Talbot 

Alma 
Courtéchelle 

890, rue Gauthier 

Dolbeau 
Atelier de 
thérapie 

Loisirs de la SAR 21,75 $ par jour 
2 jours par mois, de 10h à 16h 

☐ ☐ ☐ ☐ N/D 

Soirées entre amis 15,75 $ par soirée 
2 soirs par mois, de 18h à 21h 

☐ ☐ ☐ N/D N/D 

Festin du vendredi 25,75 $ par soirée 
2 soirs par mois, de 15h à 21h30, le vendredi 

☐ ☐ ☐ N/D N/D 

Thérapie sensorielle 21,75 $ par jour 
2 ateliers par mois, de 10h à 16h 
Début des activités le dimanche 22 septembre. 
Début des thérapies le dimanche 20 octobre. 

☐ ☐ ☐ ☐ N/D 

Zoothérapie 21,75 $ par jour 
2 ateliers par mois, de 10h à 16h 
Début des activités le samedi 21 septembre. 
Début des thérapies le samedi 19 octobre. 

☐ ☐ ☐ ☐ N/D 

Thérapie sensorielle ATELIER GRATUIT  
2 ateliers par mois, durée d’environ 2h 
Début des thérapies le dimanche 20 octobre. 
Un adulte devra accompagner le participant. 

☐ ☐ ☐

Zoothérapie ATELIER GRATUIT  
2 ateliers par mois, durée d’environ 2h 
Début des thérapies le samedi 19 octobre. 
Un adulte devra accompagner le participant. 

☐ ☐ ☐

Notes ou commentaires : 

Merci de retourner ce formulaire avant le 30 août 2019

Autisme Saguenay – Lac-Saint-Jean 
sarsaglac@autisme02.com 
110, rue Racine Est, suite 350 
Chicoutimi (Qc)  G7H 1R2 
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