Les Sorties du Dimanche
Venez découvrir les attractions de Montréal avec Stephanie et Mélissa et amusez-vous en compagnie
d’un groupe dynamique de participants. Voici l’horaire des activités pour l’automne 2017.
Inscrivez-vous pour profiter de belles sorties en groupe!

Automne 2017
Date
8 octobre

Activité
Prix de l’activité*
Croisière en Bateau-mouche
29$
et promenade dans le Vieux-Port
22 octobre
Jardins de Lumière et Insectarium
15.75$
Lanternes chinoises
12 novembre
Centre des sciences
23$
- Film ÌMAX Incroyables Prédateurs
- Exposition Regalia et Génie Autochtone
26 novembre
Putting Edge
11.49$
Mini-Putt Glow-in-the-dark
10 décembre
Artista : Café céramique
Frais de Studio :
11$
Pièce à décorer :
10-20$
*Le prix indiqué est approximatif. Les taxes ne sont pas nécessairement incluses dans le prix affiché.
Important pour participer aux sorties:
- Apporter son lunch ainsi que sa carte Opus et le transport.
- Activité suggérée pour les personnes de 16 ans et plus avec autonomie suffisante pour
fonctionner dans un encadrement de 1 pour 3
- Ne peut accepter les personnes avec DI et/ou TSA sévère, sauf si accompagnées d’une
personne responsable.
- Ne peut accepter les personnes à mobilité réduite et/ou en transport adapté.
- Minimum de 3 participants pour que la sortie ait lieu.
- Retard de 15 minutes maximum au point de rencontre qui est au métro Angrignon
- Horaire flexible et sujet aux changements.
- Il est obligatoire de s’inscrire auprès de la monitrice au 514-550-0177 pour participer aux
sorties. Apporter 5$ pour l’inscription le jour de la sortie.
Vos suggestions de sorties sont les bienvenues!
Pour réserver votre place
Contactez Stephanie et laissez votre nom et numéro de téléphone au numéro suivant : 514-550-0177
Les retours d’appels se feront par Stephanie les mercredis ou jeudis soirs pour confirmer votre place.

Au plaisir de faire des sorties avec vous!
Stephanie et Mélissa

