
Informations: 
 

 

Vous devez apporter: 

 

 Dîner FROID (pas de 

micro-onde accessible) 

 Bloc réfrigérant (ice 

pak) 

 2 collations 

 Bouteille d’eau 

 Maillot de bain 

 Casque de bain 

 Serviette 

 Crème solaire 

 Chapeau ou casquette 

 Espadrilles  

 Vêtements adaptés à 

la température prévue 

 Vêtements de 

rechange 

 Médicaments (s’il y a 

lieu) 

 

Pour plus d’informations, 

communiquez avec nous au 

819-569-8112 ou au 

info@asdet21.org. Pour 

vous inscrire, veuillez le 

faire via Qidigo.  

Horaire  

Association du 
Syndrome de 

Down 

Un organisme 
extraordinaire pour des 

gens extraordinaires 

Camp de jour 
2020 

 
819-569-8112 

https://www.asdet21.org/  

LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI 

29 JUIN 30 JUIN 1 JUILLET 2 JUILLET 

6 JUILLET 7 JUILLET 8 JUILET 9 JUILLET 

13 JUILLET 14 JUILLET 15 JUILLET 16 JUILLET 

20 JUILLET 21 JUILLET 22 JUILLET 23 JUILLET 

27 JUILLET 28 JUILLET 29 JUILLET 30 JUILLET 

3 AOÛT 4 AOÛT 5 AOÛT 6 AOÛT 

10 AOÛT 11 AOÛT   

ACTIVITÉS ET AUTRES DATES IMPORTANTES: 

Samedi le 11 juillet: Voyage à Kingsey Falls 

Mardi le 11 août: Voyage au Festival des 

Montgolfières de St-Jean-sur-Richelieu (les 

heures seront différentes de l’horaire habi-

tuelle de camp. Nous vous informerons dès 

que possible). 

 

https://www.asdet21.org/


C’est avec grand plaisir 

que nous vous remettons 

le programme du camp de 

jour 2020 ! Il s’agit cette 

année de la 26e édition !  

 

Nous tenons aussi à vous 

informer que nous démé-

nageons en mai prochain 

afin de mieux répondre 

aux besoins de notre 

clientèle. Cet été, le camp 

de jour sera donc au 92 

rue Ozias-Leduc à Sher-

brooke. 

Mode de paiement 
- 1 chèque daté du 29 mai 2020 

- 2 chèques datés du 29 mai et du 26 

juin 2020 

- Répit du CIUSSS  

- Curateur public` 

 

Annulation et rembour-
sement 
Il est possible d’annuler une inscription 

et d’obtenir un remboursement si celle

--ci est faite un mois avant le début du 

camp de jour. Les frais ne seront pas 

remboursés dans le cas de journées de 

camp manquées.  

Dans le cas où la personne ne peut plus 

participer aux activités du camp de jour 

pour des raisons de santé (preuve mé-

dical à l’appui), la demande sera traitée 

cas par cas.   

Bonjour chers 
parents ou 
responsables 

JUSQU’À FIN MAI 2020: 

836 rue St-Charles 

Sherbrooke, Québec, J1H 4Z2 

 

À PARTIR DE FIN MAI 2020: 

92 rue Ozias-Leduc 

Sherbrooke, Québec, J1H 1M7 

Téléphone: 819-569-8112 

Fax: 819-569-5144 

info@asdet21.org   

Site:  https://www.asdet21.org/  

Association du Syndrome de 
Down 

Informations: 
 

 

Lieu de l’activité: 

92 rue Ozias-Leduc, 

Sherbrooke, J1H 1M7 

 

Durée de 7 semaines: 

Du 29 juin au 11 août 2020 

 

Camp de jour: 9h00 à 15h30 

Service de garde: 7h15 à 9h00 

et de 15h30 à 16h45 

 

Coûts:  

25$ de frais d’administration 

du dossier  

 

25$ par jour 

 

 

Vous pouvez vous inscrire les 

journées que vous le 

souhaitez! 

 

 

 
 

 

Carte de membre obligatoire 

au coût de 25$ pour 2 ans 

https://www.asdet21.org/

