
Le Club des amis uniques 

Le Club des amis uniques est offert aux jeunes de 8 à 17 ans ayant un Trouble du spectre de l'autisme (TSA) de 
niveau 1, sans déficience intellectuelle. Il s'agit d'activités en petits groupes organisées dans des contextes 
réguliers dans le but de développer l'autonomie et les habiletés sociales. Pour plus de renseignements et/ou 
inscriptions : autisme@arcencielrpph.com ou 418 248-3055. 
 

Programme d'activités hiver-printemps 2020 

Groupe 8-10 ans 

 Aquarium du Québec  d Samedi 18 janvier, 13 h à 17 h 

Une rencontre avec la mer : poissons, reptiles, amphibiens, invertébrés et mammifères marins.  
Transport inclus, aller et retour à la maison.   

Coût : 15 $ (Pour l'entrée et l'achat d'une collation) 

 Resto-Quilles  d Samedi 22 février, 11 h 30 à 15 h 

Un repas au restaurant McDonald's, suivi de parties de quilles au Boul-O-Drome Rive-Sud. Le transport doit 

être assumé par les parents. Arrivée au McDonald's du 44, route Kennedy, Lévis à 11 h 30 et départ à 15 h, 

devant l'entrée du Boul-O-Drome. 

Coût : 25 $ (Pour le repas, les parties de quilles et la location de souliers) 

 Mille Pattes Amusements  d Samedi 11 avril, 13 h 30 à 16 h 30 

Centre de jeux intérieur convivial, festif et sécuritaire, conçu pour favoriser le développement moteur et  
permettre de s’amuser en relevant des défis. Le transport doit être assumé par les parents à l'adresse : 
40, rue Jacques-Nau, Lévis.  

Coût : 18 $ (Pour l'entrée et l'achat d'une collation) 

Groupe 11-12 ans 

 Resto-Quilles  d Samedi 1er février, 11 h 30 à 15 h 

Un repas au restaurant McDonald's, suivi de parties de quilles au Boul-O-Drome Rive-Sud. Le transport doit 

être assumé par les parents. Arrivée au McDonald's du 44, route Kennedy, Lévis à 11 h 30 et départ à 15 h, 

devant l'entrée du Boul-O-Drome. 

Coût : 25 $ (Pour le repas, les parties de quilles et la location de souliers) 

 Atelier Déco  d Samedi 14 mars, 13 h à 16 h 

Atelier de peinture sur céramique ou sur verre. Transport inclus, aller et retour à la maison ou les parents 
assument le transport à l'adresse : 848, avenue Taniata, Saint-Jean-Chrysostome. 

Coût : 25 $ (Coût minimum pour le temps d'atelier, l'achat d'une pièce à décorer et un chocolat chaud) 

 Musée de la Civilisation  d Samedi 25 avril, 13 h à 17 h 

Une visite au Musée de la Civilisation de Québec. Les parents doivent assurer le transport entre la maison 
et la Traverse Québec-Lévis. Arrivée pour 13 h et retour à 17 h. 

Coût : 16 $ (Coût minimum pour le traversier, l'entrée au musée et l'achat d'une collation) 

Groupe 13-17 ans 

 Resto-Cinéma  d Samedi 8 février, 11 h 30 à 15 h 

Rendez-vous au restaurant Normandin de Saint-Nicolas pour le dîner et une activité brise-glace. Le film à 
l'affiche : Le voyage du Dr Dolittle (sujet à changement). Les parents doivent assurer le transport.  

Coût : 25 $ (Coût minimum pour le dîner, l'entrée au cinéma et un breuvage) 

 Défi Évasion  d Samedi 28 mars, 12 h à 16 h 

Les énigmes à résoudre seront le thème de cet après-midi! Point de rencontre au Centre de jeux de Saint-
Romuald (1100, Guillaume-Couture) pour débuter avec des jeux de table et poursuivre avec l'académie des 
super-héros au Défi Évasion de Lévis. Le transport entre les lieux et le retour à la maison est inclus. 

Coût : 35 $ (Coût minimum pour l'activité d'évasion et l'accès au centre de jeux) 

Note :  D'autres activités, dates et groupes peuvent s'ajouter à ce programme. Suivez notre page Facebook pour les nouvelles les plus 
récentes! https://www.facebook.com/autismechaudiereappalaches/  

d Inscription obligatoire 

(formulaire à compléter) 

https://www.facebook.com/autismechaudiereappalaches/

