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Les ateliers de jour sont animés par un
éducateur spécialisé qui met en place
des activités stimulantes, adaptées aux
limites des participants et axées sur le
développement du potentiel de chacun.
Plusieurs types d’activités sont organisées
en lien avec la thématique de la semaine:
sport, musique, bricolage, cuisine, etc.
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La formule est flexible !
Il est possible de réserver une place pour
toute la semaine ou pour certains jours
seulement.
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Quand:
Du lundi au vendredi, de 8 h à 16 h
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Coût:
30 $ / jour
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Clientèle accueillie:
Adultes et enfants vivant avec
une déficience physique et/ou
intellectuelle et personnes en
perte d’autonomie.
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Organisme reconnu par le réseau de la santé et
des services sociaux de la Mauricie et du Centredu-Québec.
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T 819 478-1201 | F 819 478-4434
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