
 

 Les rendez-vous mensuels de 

L’Archipel de l’avenir 

 

Mai 2022 

   

 

  

ACTIVITÉS de loisirs pour les participants présentant un TSA 

Haïti chante et 

danse 

 

Quand : Samedi 7 mai 2022 

Heure de Rdv : 18h50 

Lieu de Rdv : Proche des tourniquets de la station 

Mont-Royal (ligne orange) 

Coût : Gratuit 

* La maison de la culture Plateau-Mont-Royal vous 

invite à participer à « un évènement unique où la 

musique se partage et se vit. » Assister à un 

concert de musique où le chœur haïtien de 

l’arrondissement du Plateau vous laissera  

sans mot. * 

 

Restaurant  

Miami Déli 

 

Quand : Dimanche 15 mai 2022 

Heure de Rdv : 12h45 

Lieu de Rdv : Proche des tourniquets de la station 

Préfontaine (ligne verte) 

Coût : Le coût de votre repas 

* Venez partager un bon repas en bonne compagnie 

dans un décor inspiré de la ville mouvementée et 

colorée de Miami. Pour que vous puissiez planifier 

votre sortie convenablement, nous vous invitons à 

regarder le menu à l’avance en cliquant ici  

https://www.miamideli.com/notre-menu-1.html * 

 

Pique-nique au parc 

Lafontaine 

 

Quand : Samedi 21 mai 2022 

Heure de Rdv : 13h00  

Lieu de Rdv : Proche des tourniquets de la station 

Sherbrooke (ligne orange) 

Coût : Gratuit 

À avoir avec vous : Un lunch froid 

* Participer au tout premier pique-nique de la 

saison ! Joignez-vous à nous pour profiter des 

températures plus chaudes du mois de mai. Au 

menu : discussions, fou rire et frisbee. * 

 

Activité sportive 

 

Quand : Dimanche 29 mai 2022 

 

Les informations concernant cette activité 

restent à confirmer ! 

 



Tu veux participer à une 
activité ? Inscris-toi! 

 
Pour s’inscrire, veuillez contacter 

les animatrices Jade et 
Raphaëlle, 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. 
 

N'oubliez pas que l'adhésion est 
gratuite! 

 

CONSULTEZ NOTRE 
PAGE FACEBOOK ! 

 
 

L’Archipel de l’Avenir 
 

NOS COORDONNÉES 

Téléphone : 438-497-2724 

Télécopieur : 514- 360-3027 

10780, rue Laverdure, Local 304,  

Montréal, Québec, 

H3L 2L9 
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