CALENDRIER HIVER 2019
Pour vous inscrire, communiquez avec la responsable des services directs au
514 524-6114 poste 3182 à compter du 5 novembre 2018 dès 8h30.

Janvier 2019
La Maisonnette
Du 11 au 13 janvier ............................. 12-16 ans
Du 18 au 20 janvier .............................. 8-11 ans

2990, Émile-Legrand
Montréal (Québec) H1N 3H8
(métro Radisson)

Du 25 au 27 janvier.............................. 3-7 ans
Tarifs
265 $, répit régulier (deux jours)
400 $, répit trois jours (jour férié)

Février 2019
Du 1 au 3 février ................................. 17 ans et +

À noter

Du 8 au 10 février ................................ 8-11 ans
Du 15 au 17 février .............................. 17 ans et +
Du 22 au 24 février ............................. 12-16 ans

Mars 2019
Du 1 au 3 mars .................................... 3-7 ans
Du 8 au 10 mars .................................. 17 ans et +
Du 15 au 17 mars ................................ 8-11 ans
Du 22 au 24 mars ................................ 17 ans et +

Le nombre de places étant limité, nous tentons de
vous offrir votre premier choix de fin de semaine de
répit. Afin de permettre à un maximum de familles
d’avoir une fin de semaine de répit par trimestre, nous
plaçons le nom de votre enfant sur une liste d’attente
lorsque l’ensemble des places du calendrier est
comblé ou pour toute fin de semaine additionnelle
désirée.
Autisme Montréal ne communiquera pas avec vous
afin de solliciter votre présence aux répits. Il est de
votre responsabilité de communiquer avec nous afin
de réserver votre place.
Nous nous réservons le droit de compléter le groupe
et de modifier le programme, selon les inscriptions.

Du 29 au 31 mars ................................ 12-16 ans
La fin de semaine régulière débute le vendredi à
19h00 (après le souper) et se termine le dimanche à
16h00 (avant le souper) alors que le répit de trois
jours se termine le lundi à 16h00.

*Les frais de répit doivent être payés la dernière
journée de semaine avant le répit de votre enfant au
bureau d’Autisme Montréal.
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