
             
 

 

CALENDRIER DES ÉVÈNEMENTS : SEPTEMBRE À DÉCEMBRE 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

POUR RÉSERVATION (et paiement à l’avance) :  info@autisme-cq.com ou 1-844-383-6373 
 

*POUR LES DÉTAILS DES ACTIVITÉS : Vous trouverez la fiche informative sur notre site internet www.autisme-cq.com 
*POUR L’ACTIVITÉ AUX CITROUILLES : Si la météo est incertaine = vérifier notre Facebook ou sur la boîte vocale au 1-844-383-6373 pour savoir si elle a lieu. 
*POUR LES ACTIVITÉS FAMILIALES : Il y aura présence d’accompagnateurs sur place. Veuillez réserver pour nous aider à avoir le ratio nécessaire au bon            
                                                                déroulement des activités. Merci! 



DATE ET HEURE ÉVÈNEMENT COÛTS LIEU INFORMATION RÉSERVATION 

Vendredi 
13 septembre 
18h30 à 20h30 

Soirée de quilles 
 

*Accompagnatrices sur 
place* 

5$/personne  
membre  

10$/ personne  
non-membre 

Payable sur place 
 

Futur-o-quilles 
450 boulevard des Bois-Francs Nord 

Victoriaville, G6P 1L9 

3 parties de quilles par personne. 
Rampes disponibles sur place. 

*Choix des activités sociales par 
les adultes TSA de 18 ans et plus 

VICTORIAVILLE* 

OUI 
Obligatoire 

avant le 
 10 septembre 

 

Vendredi 
27 septembre 
18h30 à 20h30 

Soirée de quilles  
 

*Accompagnatrices sur 
place* 

5$/personne 
membre  

10$/personne  
non-membre 

Payable sur place 
 

Salon de quilles La Place 
Centre commercial Charpentier 

4565 boulevard Saint-Joseph 
St-Nicéphore, J2A 1B4 

3 parties de quilles par personne. 
Rampes disponibles sur place. 

*Choix des activités sociales par 
les adultes TSA de 18 ans et plus 

DRUMMONDVILLE* 

OUI 
Obligatoire 

avant le 
 20 septembre 

 

Vendredi 
4 octobre 

18h30 à 20h30 

Activité sociale pour 
adultes TSA 

(les détails suivront sur 
le site web et Facebook) 

Coût à confirmer selon 
l’activité 

Payable sur place 
 

Lieu à confirmer Victoriaville 
 

Activité choisie par les adultes TSA 
de 18 ans et plus lors de la soirée 
de quilles du 13 septembre pour 
favoriser les relations d’amitiés. 

OUI 
Obligatoire 

avant le 
 27 septembre 

 

Vendredi 
18 octobre 

18h30 à 20h30 

Activité sociale pour 
adultes TSA 

(les détails suivront sur 
le site web et Facebook) 

Coût à confirmer selon 
l’activité 

Payable sur place 
 

Lieu à confirmer Drummondville 

Activité choisie par les adultes TSA 
de 18 ans et plus lors de la soirée 
de quilles du 27 septembre pour 
favoriser les relations d’amitiés. 

OUI 
Obligatoire 

avant le 
 11 octobre 

 

Samedi 
19 octobre 

De 13h à 16h 

Cueillette de citrouilles 
(Activité gratuite) 

Achat de citrouilles sur 
place : entre 2$ et 6$ 

Achat de courges : 1$/lbs 

1380 rangs 10 et 11 
Ste-Clothilde-de-Horton 

*voir trajet sur affiche dans notre site 
internet car GPS n’amène pas au bon endroit 

Si pluie remis au lendemain 
(Voir Facebook et site web) 

Jeux sur place, labyrinthe géant et 
tour de tracteur. 

OUI 
Obligatoire 

avant le 
 15 octobre 

Vendredi 
1 novembre 

18h30 à 20h30 

Activité sociale pour 
adultes TSA 

(les détails suivront sur 
le site web et Facebook) 

 Coût à confirmer selon 
l’activité 

Payable sur place 
 

Lieu à confirmer Victoriaville 
 

Activité choisie par les adultes TSA 
de 18 ans et plus lors de la soirée 
de quilles du 27 septembre pour 
favoriser les relations d’amitiés. 

OUI 
Obligatoire 

avant le 
 28 octobre 

Jeudi 
14 Novembre 

18h30 

Conférence de Nancy 
Michaud, sexologue 

10$/membre 
20$ non-membre 

PAYABLE À L’AVANCE 

UQTR-Campus Drummondville 
555, boulevard de l’Université 

Drummondville (Québec) J2C 0R5 
Salle 3000 

« Le développement sexuel chez la 
personne TSA » 

 

OUI 
Obligatoire 

avant le 
 11 novembre 

Vendredi 
15 novembre 

18h30 à 20h30 

Activité sociale pour 
adultes TSA 

(les détails suivront sur 
le site web et Facebook) 

Coût à confirmer selon 
l’activité 

Payable sur place 
 

Lieu à confirmer Drummondville 
 

Activité choisie par les adultes TSA 
de 18 ans et plus lors de la soirée 
de quilles du 27 septembre pour 
favoriser les relations d’amitiés. 

OUI 
Obligatoire 

avant le 
 11 novembre 

Samedi 
7 décembre 
13h à 16h30 

Party de Noël 
5$/personne 

Membres uniquement 
PAYABLE À L’AVANCE 

Party Zone 51 
854 Boulevard des Bois Francs Sud 

Victoriaville, G6P 5W4 

Réalité 3-D, arcade, jeux vidéos, 
baybyfoot, jeux de courses et 

Père-Noel 

OUI 
Obligatoire 

avant le 
 2 décembre 


