
COÛTÉVÉNEMENT

Victoriaville

SECTEUR (MRC) INFORMATIONS RÉSERVATIONDATE ET
HEURE

Drummondville

Nicolet/
Bécancour

 

Calendrier d'activités automne 2021

Vendredi
17 septembre
18h30 à 20h30

Jeudi 
21 octobre

18h30 à 20h30

Vendredi 
1 octobre

18h30 à 20h30
Jeudi

4 novembre
18h30 à 20h30

Jeudi 
23 septembre
16h30 à 18h30

Vendredi
29 octobre

18h30 à 20h30

2$  par personne

2$  par personne

2$  par personne

2$  par personne

2$  par personne

2$  par personne

MiniGolf Victo
1A boul. Jutras O

Victoriaville

Lors de cette activité nous irons
joué une partie de mini golf.

Salon de Quilles
4250 av. Arsenault

Bécancour

*Inscription obligatoire
avant le 10 septembre*

*Inscription obligatoire
avant le 14 octobre*

*Inscription obligatoire
avant le 24 septembre*

*Inscription obligatoire
avant le 29 octobre*

*Inscription obligatoire
avant le 21 octobre*

*Inscription obligatoire
avant le 16 septembre*

Tu n'es pas membre de l'organisme? Aucun problème, inscris-toi!
Première activité? Invite tes ami(e)s et ayez du plaisir!

 Le Joker Pub Ludique
185 rue Hériot

Drummondville

Lors de cette activité,  nous
jouerons à des jeux de société.

Lors de cette activité nous ferons
 2 parties de petites quilles. 

Activités pour 
adolescent(e)s autistes

Il est à noter qu’ACQ se réserve le droit de refuser la participation de membres aux activités 
selon l’adaptabilité de l’activité offerte aux besoins des participants et des ressources disponibles.

Restez informé de nos activités 
www.autisme-cq.com/nos-activites/

Suivez-nous sur les réseaux sociaux
@autisme.centreduquebec

Pour inscription ou information, contactez Alec-Jon Banville    1-844-383-6373 / coordination@autisme-cq.com

Discussion et jeux de société. 
Centre Normand Léveillé

950 Chem. Hemming,
Drummondville

Discussion et jeux de société 
Bureau d'Autisme CQ

771 boul. des Bois-Francs Sud,
Victoriaville

Discussion et jeux de société 
Bureau de l'APHNY

350 boul. Louis-Fréchette,
Nicolet

Lors de cette activité,  nous
discuterons et jouerons à des

jeux de société.

Lors de cette activité,  nous
discuterons et jouerons à des

jeux de société.

Lors de cette activité,  nous
discuterons et jouerons à des

jeux de société.


