Mai 2022
LUNDI

DIMANCHE
1

2

MARDI
3

MERCREDI
4

JEUDI
5

VENDREDI
6

7

18h30-20h30
Activité
adolescent(e)s
Drummondville
9

8

10

11

12

13

Fête des mères

15

SAMEDI
10h
Conférence Virtuelle
10 coups de pouce
avec Mélanie
Pontbriand
14

15h
Courir avec la
différence
Victoriaville
16

17

18

19

20

21

18h30-20h30
Activité discussion
entre femmes
autistes
Drummondville
22

23

24

25

26

30

28

18h30 à 20h30
Activité fratrie
Soirée création
Victoriaville

Férié
Nos bureaux sont
fermés
29

27

31

18h30-19h30
Activité parents
Atelier virtuel
phase 1
Suivez-nous sur les réseaux sociaux
@autisme.centreduquebec

Bandeaux à vendre
ACQ vous propose ce tout nouveau bandeau pour seulement 15$

Cliquez ici pour en savoir plus

Ton unicité est si précieuse. Affiche-la!

Calendrier d'activités mai 2022_Autisme Centre-du-Québec
POUR QUI

DATE ET
HEURE

É V É NE ME NT

INFORMATIONS

COÛT

Fratrie
Victoriaville

Vendredi 27 mai
18h30 à 20h30

Atelier création
771 Boul des Bois Francs S
Victoriaville

5$ membre

Femmes
Drummond

Mardi 17 mai
18h30 à 20h30

Groupe discussion entre
femmes autistes
180, rue St-Damase suite
101, Drummondville

Adolescents
Drummond

Vendredi 6 mai
18h30 à 20h30

Famille
Victoriaville

Parents
Centre-duQuébec

INSCRIPTION
OBLIGATOIRE

Lors de cette activité, nous
laisserons aller notre imagination en
peinturant des toiles et en les
décorant avec divers matériaux qui
seront fournis sur place.

avant le 24 mai

2$ membre

En grand groupe nous discuterons des
réalités présentes dans le quotidien
d'une femme autiste ou d'une femme
qui s'identifie à une personne autiste.

avant le 16 mai

L'atelier café, arts et
céramique
275, rue Hériot,
Drummondville

5$ membre

Durant cette activité vous aurez
l'occasion de peinturer sur des tasses,
des assiettes, des bols, etc., tout en
passant un beau moment en bonne
compagnie!

avant le 4 mai

Samedi 14 mai
départ à 15h

Cégep de Victoriaville
475, rue Notre Dame E,
Victoriaville

Gratuit

Activité en partenariat avec Intérim
Viens repousser tes limites en
marchant ou en courant avec nous!
Pour vous inscrire, veuillez écrire au:
info@interim-famille.com

avant le 6 mai

Lundi 30 mai
18h30 à 19h30

L'atelier virtuel phase 1.
En ligne. Le lien Zoom
vous sera transmis
quelques jours avant

5$ membre

Dans le confort de votre foyer, cet
atelier donné par Anick Gosselin se
veut être un atelier d'information sur
la création de supports visuels.

avant le 27 mai

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.

Contactez Nancy
coordonnatrice de projets
coordination@autisme-cq.com
844 383-6373 contactez-nous!
Pour inscription ou1information,

1-844-383-6373 #2 / coordination@autisme-cq.com

Calendrier d'activités mai 2022_Autisme Centre-du-Québec
POUR QUI

Conférence
virtuelle

DATE ET
HEURE

Samedi 7 mai
10h à 12h

Suivez-nous sur les réseaux sociaux
@autisme.centreduquebec

É V É NE ME NT

Conférence virtuelle
10 coups de pouce
par Mélanie
Pontbriand

COÛT

INFORMATIONS

INSCRIPTION
OBLIGATOIRE

Mélanie Pontbriand est
éducatrice spécialisée et elle
intervient auprès de jeunes
présentant un trouble du
spectre de l’autisme et leur
famille. Sa conférence vous
5$ membre
permettra de découvrir dix
avant le 5 mai
10$ noncoups de pouce au quotidien. Cliquez ici pour
membre
Que ce soit pour les enfants, les vous inscrire!
ados ou bien des adultes, ces
outils peuvent faire une
différence dans la collaboration
et dans l’autonomie au travers
des activités du quotidien.

Contactez Nancy
coordonnatrice de projets
coordination@autisme-cq.com
Pour inscription ou information,
contactez-nous
1 844 383-6373

1-844-383-6373 #2 / coordination@autisme-cq.com

