
   

4450 rue St-Hubert, local 320, Montréal (Québec) H2J 2W9  

Téléphone: 514 524-6114  Télécopieur: 514 524-6420            

Site Web : www.autisme-montreal.com  Courriel: accueil@autisme-montreal.com 

 

 

 

 

CALENDRIER RÉPIT LA MAISONNETTE – HIVER 2022 
 

Pour une inscription, communiquez avec la responsable des services directs 

au 514 524-6114 poste 3182, à compter du 1er novembre 2021 dès 7 h 30. 

 
JANVIER 2022 
 
Du 7 au 9 janvier  .......................................  5 – 10 ans  
 
Du 14 au 16 janvier  ...................................  21 ans et + 
 
Du 21 au 23 janvier  ...................................  11 – 15 ans  
 
Du 28 au 30 janvier  ...................................  16 – 20 ans  
  
 
FÉVRIER 2022  
 
Du 4 au 6 février  ........................................  21 ans et + 
 
Du 11 au 13 février  ....................................  5 – 10 ans 
 
Du 18 au 20 février  ....................................  11 – 15 ans  
 
Du 25 au 27 février  ....................................  21 ans et + 
 
  
MARS 2022 
 
Du 4 au 6 mars  ..........................................  16 – 20 ans  
 
Du 11 au 13 mars  ......................................  5 – 10 ans 
 
Du 18 au 20 mars  ......................................  21 ans et +   
 
Du 25 au 27 mars  ......................................  11 – 15 ans  
 
 
      

 

 

 

ADRESSE 
2990, Émile-Legrand 

Montréal (Québec) H1N 3H8 

(Métro Radisson) 

 
TARIFS 2021-2022 
290 $ – Répit complet 

140 $ – Répit partiel 

 

À noter que les frais doivent être payés au plus tard 

durant la semaine qui précède le répit de l’usager. Le 

paiement peut être fait par chèque libellé à AUTISME 

MONTRÉAL, par carte de crédit, par débit ou par 

virement Interac.  

 
HORAIRE 

Répit complet (séjour avec 2 nuits) 
Arrivée : Vendredi à 19h00, après le souper 
Départ : Dimanche à 15h30 
 
Répit partiel (de jour) 
Samedi de 9h00 à 19h00  
Dimanche de 9h00 à 15h30 

 
PROCÉDURE 

Il est de votre responsabilité de communiquer avec 

AUTISME MONTRÉAL pour réserver votre place. 

 

Un répit par usager, par saison, selon les places 

disponibles. Pour tout répit supplémentaire souhaité 

vous pourrez être mis sur une liste d’attente. 

 

Modification en période de pandémie (COVID-19), jusqu’à nouvel ordre : 
Nous sommes en mesure d’accueillir 4 usagers à temps complet (séjour avec 2 nuits) et 1 usager à temps partiel (de 
jour seulement).  
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