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

Décembre 2021

ACTIVITÉS de loisirs pour les participants présentant un TSA

Tu veux participer à une
activité ? Inscris-toi!

Jeudi 2 décembre : ZOOM Super Quiz

Pour s’inscrire, veuillez contacter
les animatrices Jade et
Raphaëlle, par courriel :

Les Zooms

activites@larchipeldelavenir.org

Discussion

DEVENIR MEMBRE

Jeudi 18h45

CONSULTEZ NOTRE
PAGE FACEBOOK !

Visite au Musée
McCord

Soirée de Noël

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

Une belle occasion pour se souhaiter Joyeux Noël
et partager comme se déroulera votre Noël !

Quand : Samedi, le 11 décembre 2021
Heure de Rdv : 13h10
Lieu de Rdv : Station Mc Gill, aux tourniquets
Coût : Gratuit
Une visite du Musée pour prendre un bain de
culture. ☺ Le nombre de places est limitées.
*Il faut obligatoirement s’inscrire par courriel pour
participer à cette activité.*

Activités de l’Archipel
de l’avenir

NOS COORDONNÉES

Jeudi 23 décembre : Racontes-moi ton Noël !

Vous devez vous inscrire par courriel pour recevoir
le lien de connexion.
Connexion dès 18h35.

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.
N'oubliez pas que l'adhésion est
gratuite!

Un méli-mélo des meilleures questions des zooms
quiz de la dernière année! Vous devez avoir avec
vous papier et crayon.

Quand : Vendredi, le 17 décembre 2021
Heure de Rdv : 18h30
Lieu de Rdv : Centre de jour Rêv’avenir, 10794 rue
Lajeunesse, Local 102, accessible par la rue Berri
Coût : Un petit coût pourrait être à prévoir... Les
personnes inscrites seront avisées en temps et lieu.
Une soirée de Noël pour souligner la fin de l’année
en bonne compagnie.
* Le nombre de places est limitées.*

