
 Fin de semaine D.I. TSA, besoins spéci�ques
   et familles d’accueil *

 Séjour 48 h 80 $ 125 $
 2 jours + 1 nuit 72 $ 117 $
 Séjour de 24 h 55 $ 85 $
 Demi-journée 15 $ 25 $
 Demi-journée + repas 20 $ 30 $
 Journée seulement 30 $ 45 $
* Le service est également o�ert aux familles d’accueil selon les places disponibles.
 Les personnes ayant un trouble grave du comportement ne sont pas acceptées. 

Modalités de paiement
Le paiement doit être e�ectué au début du séjour,  en argent comptant 
ou par chèque, à l’ordre de l’ADI Centre-Mauricie. 
Un reçu vous sera remis sur demande.

Les personnes désirant annuler devront aviser les responsables au moins 
24 h avant le séjour prévu sinon des frais de 25 $ seront imposés.

2153, rue Gignac, Shawinigan
819 539-0082

adi-mauricie.ca
819 539-0082

PROGRAMMATION
AUTOMNE-HIVER

2017



Octobre DécembreNovembre Janvier 2018

Centre de santé le Lagon Bleu
3 - 4 - 5 novembre 

Jeux de groupe et plaisir à la piscine intérieure 
le Langon Bleu

Prévoir : 6 $

Fin de semaine de gars
10 - 11 - 12 novembre

Journée Xbox et WI! En soirée, 
partie de hockey des Cataractes de Shawinigan

Prévoir : 14 $

Fin de semaine de �lles 
17 - 18 - 19 novembre 

Journée pyjama, masque au visage, vernis à ongles 
et on cuisine une bonne recetteé 

En soirée, nachos gratinés et �lm de �lles 
Prévoir : 5 $

Musée Boréalis
24 - 25 - 26 novembre 2017 

Découverte de la grande aventure des pâtes 
et papiers au Québec sous plusieurs thématiques. 

Atelier de fabrication de papier artisanal 
et rallye souterrain des voûtes de Boréalis 

Prévoir :14 $ / adultes, 12 $ / 6 à 18 ans

Jeux de société & Cuisine
1 - 2 - 3 décembre

Plusieurs jeux de société seront présentés suivi de la
confection du souper et du dessert tous ensemble

Activité gratuite

Party de Noël de l’ADI
8 - 9 - 10 décembre 

C’est le traditionnel souper et la soirée dansante de 
Noël de l’ADI. Animation, DJ, 

cadeaux et surprises
Prévoir : 20 $ 

Temps des Fêtes 
15 - 16 - 17 décembre 

Samedi : Souper thématique temps des Fêtes 
ainsi qu’une soirée animée

Dimanche : Réalisation d’une lettre de Noël, 
à la personne de votre choix

Prévoir : 5 $

Nouvel An
27 - 28 - 29 décembre 

Danser ensemble sur le rigodon! De plus, 
une activité sur le Nouvel An aura lieu

Activité gratuite

Sanctuaire Notre-Dame-du-Cap
5 - 6 - 7 janvier 

Randonnée pédestre en soirée dans les sentiers 
du Sanctuaire Notre-Dame-du-Cap

(Apportez vos vêtements chauds)
Activité gratuite

Vallée Rocanigan
12 - 13 - 14 janvier 

Randonnée de raquettes et dégustation de 
chocolats chauds dans une yourte à la 

Vallée Rocanigan de Shawinigan
(À noter que nous avons des raquettes à l’ADI, 

pour ceux qui en n’ont pas) 
Prévoir : 6 $ 

Bravo Pizzeria
19 - 20 - 21 janvier 

Souper au restaurant Bravo Pizzeria de Shawinigan
Prévoir : 10 $

Soirée Cataractes
26-  27 - 28 janvier

Partie de hockey des Cataractes de Shawinigan 
au Centre Gervais Auto

Prévoir : 14 $

Festival des Couleurs
de Vallée-du-Parc

6 - 7 - 8 octobre
Randonnée pédestre, animation pour tous, DJ, 

musiciens et télésièges en opération a�n 
de découvrir les couleurs automnales

Activité gratuite 

Parc National de la Mauricie
13 - 14 - 15 octobre

Un pique-nique sera organisé, suivi d’une randonnée 
pédestre à la recherche de trésors automnaux

Activité gratuite

Soirée Cataractes
20 - 21 - 22 octobre 

Partie de hockey des Cataractes de Shawinigan 
au Centre Gervais Auto

Prévoir : 14 $

Halloween à la place du Marché
27 - 28 - 29 octobre 

Après-midi d’activités Halloweenesques 
au Centre-ville de Shawinigan. 

En soirée, une discothèque déguisée vous attend 
(N’oubliez-pas votre costume)

Activité gratuite


