Les Rendez-vous virtuels mensuels de l’Archipel de l’avenir

Mai 2021

ACTIVITÉS pour les participants présentant un TSA

Tu veux participer à une
activité ? Inscris-toi!

Mardi 4 mai : « Te rappelles-tu? »
*Viens partager tes souvenirs les plus beaux,
farfelus ou bien ineffaçables des années ’90!*

Pour s’inscrire, veuillez contacter
la responsable des loisirs, Jade
Clément, par courriel :
activites@larchipeldelavenir.org

DEVENIR MEMBRE
Nous vous rappelons que les
activités sont réservées aux
membres. Si vous ne l'êtes pas
déjà, nous aurons des
formulaires d'adhésion sur place
ou sur notre page Facebook.

Les Zooms
Discussion du mardi
soir

Connexion à partir de 18h35.
Vous devez vous inscrire pour recevoir le lien de
connexion zoom. 

Pique-nique

Activités de l’Archipel
de l’avenir
Le retour du Quiz!

NOS COORDONNÉES
Téléphone : 438-497-2724
Télécopieur : 514- 360-3027
10780, rue Laverdure, Local
304,
Montréal, Québec,
H3L 2L9

Mardi 18 mai : Docu-discussion
*Retrouvez le populaire docu-discussion où des
vidéos proposés par les participants seront
présentés!*
Mardi 25 mai : « Hello! How are you? »
*Venez pratiquer votre anglais en ayant du plaisir!*

N'oubliez pas que l'adhésion est
gratuite!

CONSULTEZ NOTRE
PAGE FACEBOOK !

Mardi 11 mai : « Viens souper, on se croirait
presqu’en été! »
*Viens partager un souper en mode été. Vêtissez
vos plus beaux vêtements d’été pour se rappeler
que l’été n’est plus très loin!*

Sortie au théâtre

Date : Samedi 8 mai 2021
Heure de rendez-vous : 12h10
TOUTES LES INFORMATIONS CONCERNANT
CETTE ACTIVITÉ SERONT COMMUNIQUÉES
LORS DU RAPPEL D’ACTIVITÉ!!
Date : Samedi 22 mai 2021
Heure de connexion : 13h05
Heure de début d’activité : 13h15
Vous devez vous inscrire pour recevoir le lien de
connexion zoom. 
Date : Dimanche 30 mai 2021
Heure approximative : 13h30
Description de l’activité : La compagnie de théâtre
Joe, Jack et John nous offre la chance d’assister à
une représentation d’une de leur pièce de théâtre
se nommant « Violette ». Cette pièce traite le
sujet des abus sexuels chez les personnes
présentant un handicap intellectuel par le biais de
la réalité virtuelle. Un atelier préparatoire sera
offert et obligatoire pour tous les membres
souhaitant participer à cette sortie! La date de
l’atelier reste à confirmer.
Si vous souhaitez participer à cette sortie, faite
vite, les places sont limitées!
Coût des billets : 5$

