
Association du Syndrome de Down 

Inscription pour les activités de janvier à décembre 2022 

 

Inscription – Nom :______________________________ 
Téléphone:____________________________________________________ 
Coordonnées:__________________________________________________
_____________________________________________________________

_____________________________________________________________ 
 
Frais d’administration : $25 

 

Coût pour cours de zumba  (10 cours les mardis soir) $__________   de 
janvier à mars 2022 
Les 4-11-18-25 janvier, les 1-8-15-22 février, les 27-28 février préparation 

spectacle    
* Incluant le 18 mars spectacle 
 

 

 
Coût pour cours de Tam tam  (10 cours) $__________de janvier à mars 

Les 3-10-17-24 janvier, les 7-14-21-février, les 26- 27-28 février préparation 
spectacle 
*Incluant le 18 mars spectacle        

 

 

 
Coût pour cours de Hip Hop  (10 cours les samedis) $______________ de 

janvier à mars 
Les 8-15-22-29 janvier, les 5-12-19  février, les 26-27-28 février préparation 
spectacle 

*Incluant le 18 mars spectacle    
 

 

 
Coût pour cours de Jazz pendant semaine de relâche (10 cours) $__________ 
de janvier à mars    

Les 27-28 février, les 1-2-3-4-5-6 mars dans l’avant-midi , les 6 et 7 mars en 
pm préparation spectacle 
*Incluant le 18 mars spectacle 

 

 



 

Coût pour cours de d’auto-défense les samedis  (6 cours) $__________   de 
janvier à mars  
Les 8-22-29- janvier, les 5-12-19 février   

*Incluant le 18 mars spectacle 

 

 

Coût pour ateliers socioprofessionnels  (14 ateliers) $__________________   
de janvier à mars Les mardi 4-11-18-25 janvier, les 1-8-15-22  février et les 
1-8-15-22-29-28 mars 

 
Coût pour ateliers socioprofessionnels  (11 ateliers) $_________________ 
D’avril à juin 

les mardi 5-12-19-26 avril, les 3-10-17-24-31 mai et les 7 et 14 juin 
 
Coût pour ateliers socioprofessionnels (18 ateliers) $_________________ 
D’août à décembre 

Les mardi 30-31 août, 6-13-20-27 septembre, et les 4-11-18-25 octobre et 
les 1-8-15-22-29 novembre et les 6-13-20 décembre 
 

Pour un total de 43 ateliers les mardis  
Pour un total de $________________ 
 

 
 

 

Coût pour ateliers socioprofessionnels  (13 ateliers) $__________________   
de janvier à mars Les mercredi 5-12-19-26 janvier, les 2-9-16-23  février et 
les 2-9-16-23-30 mars 

 
Coût pour ateliers socioprofessionnels  (10 ateliers) $__________________   
de d’avril à juin Les mercredi 6-13-20-27 avril, les 4-11-18-25 mai et les 1-8 
juin 

 
Coût pour ateliers socioprofessionnels (16 ateliers) $_________________ 
De septembre à décembre 

Les 7-14-21-28 septembre, et les 5-12-19-26 octobre et les 02-09-16-23-30 
novembre et les 7-14-21 décembre 
 

Pour un total de 39 ateliers les mercredis  
Pour un total de $________________ 
 

 

 



 

 
 

Coût pour ateliers socioprofessionnels  (13 ateliers) $__________________   

de janvier à mars Les jeudis 6-13-20-27 janvier, les 3-10-17-24  février et les 
3-10-17-24-31 mars 
 

Coût pour ateliers socioprofessionnels  (10 ateliers) $__________________   
de d’avril à juin Les jeudis 7-14-21-28 avril, les 5-12-19-26 mai et les 2-9 juin 
 

Coût pour ateliers socioprofessionnels (17 ateliers) $_________________ 
De septembre à décembre les jeudis Les 1-8-15-22-29 septembre, et les 6-
13-20-27 octobre et les 03-10-17-24 novembre et les 1- 8-15-22 décembre 

 
Pour un total de 40 ateliers les jeudis 
Pour un total de $________________ 

 

Coût pour ateliers de cuisine   (8 ateliers) $__________________   
de janvier à mars les 7-14-21-28 janvier, les 11-18 février et les 11-25 mars 
 

Coût pour ateliers de cuisine (6 ateliers) $__________________   
de d’avril à juin Les 1-30 avril, les 6-28 mai et les 3-9 juin 
 

Coût pour ateliers de cuisine (14 ateliers) $_________________ 
De septembre à décembre Les 2-9-16 septembre, et les 7-14-21-28 octobre 
et les 03-05-19 novembre et les 2- 9-16-17 décembre 

 
Pour un total de 28 ateliers de cuisine 
Pour un total de $________________ 

 

Coût pour sorties plein air et autres  (11 sorties) $__________________   
de janvier à mars les 3-7-14-21-28 janvier, les 7-21-18-25 février et les 11-
25 mars 

 
Coût pour sorties plein air et autres (8 sorties) $__________________   
d’avril à juin Les 18-29-30 avril, les 14-20-23 mai et les 4-11 juin 

 
Coût pour sorties plein air et autres (19 sorties) $_________________ 
De septembre à décembre Les 2-9-10-16 septembre, et les 1-7-21-22 octobre 

et les 05-19-26 novembre et les 2- 9-16-17-23-27-28-29 décembre 
 
Pour un total de 38 sorties et autres 

Pour un total de $________________ 

 



Coût pour camp de jour  (32 jours au total) $__________________   

 
De juin à août 2022 
En juin les 27-28-29-30 

En juillet les 4-5-6-7-11-12-13-14-18-19-20-21-25-26-27-28 
En août les 1-2-3-4-8-9-10-11-15-16-17-18 
 

Pour un total de  _________________________      jours 
Pour un total de $  ________________________ 
 

*Sortie spéciale le 11 août 2022 

 


