Soirées thématiques

À qui s’adresse le groupe :
Personne ayant une déficience intellectuelle et/ou un trouble du spectre de l’autisme et/ou une
déficience physique et/ou un trouble de santé mentale.

Déroulement
Les soirées thématiques sont des veillés offertes à nos participant pour célébrer différentes fêtes
ou thématiques durant l’année. Les soirées sont des événements qui permettent la socialisation
et de briser l’isolement, le tout dans une ambiance festive.
Chaque soirée inclut un repas, une collation, un prix de présence, de la danse et une activité en
lien avec la thématique de la soirée. Les membres de la famille peuvent être présents lors des
soirées.
Les soirées ont lieu à 5 occasions durant l’année sous différentes thématiques : l






Halloween
Noël
Carnaval
St-valentin
Bingo

Fréquence :
Voir le calendrier

Lieu :
Maison des Aînés ou à P.H.A.R.S. (voir le calendrier)
10, Giguère, Lévis QC G6V 1N6

Quilles

À qui s’adresse le groupe :
Personne ayant une déficience intellectuelle et/ou un trouble du spectre de l’autisme et/ou une
déficience physique.

Le déroulement :
Il y a deux ligues de petites quilles, les Boulajoies et les Fernand-Simpson, en plus d’une ligue de
grosses quilles qui se nomment les intrépides. Chaque ligue a dix rencontres durant l’année (de
septembre à mai). Les participants jouent trois parties de quilles durant l’avant-midi. Entre la
deuxième et la troisième partie, les participants peuvent prendre une collation. Les participants
sont environ 4 à 5 participants par allée.

Fréquence :
Les ligues de quilles se tiennent les samedis sauf lorsque qu’il y a des sorties ou des soirées.
Voir le calendrier

Lieu :
Boule-O-Drome de Lévis
44 Rte du Président-Kennedy, Levis QC G6V 6C5

Dîner-rencontre

À qui s’adresse le groupe :
Personne ayant une déficience intellectuelle et/ou un trouble du spectre de l’autisme et/ou une
déficience physique.

Le déroulement :
Le concept de l’activité est que les participants partagent un diner avec l’équipe de travail
permanente, donc la directrice générale et les intervenantes sociales. Certains participants aident
lors du service du repas et avec de différentes tâches telles que le placement des nappes et des
ustensiles.
L’activité se déroule en deux temps. En premier temps, il y a le service du repas et dans un
deuxième temps il y a un jeu de bingo. Lors du bingo, une participante anime le jeu. Lors du jeu,
les participants s’entraident. C’est-à-dire qu’ils s’aident à trouver et lire les chiffres sur la carte.
Chaque personne a droit à un cadeau. Donc, lorsqu’une personne gagne plus d’une fois, elle
choisit une personne qui n’a pas encore gagné pour qu’elle puisse avoir un cadeau à son tour.

Fréquence : Tous les premiers mardis du mois

Lieu :
P.H.A.R.S.
6150 rue Saint-Georges, G6V 4J8

Groupe Ados

À qui s’adresse le groupe :
Adolescents ayant un trouble du spectre de l’autisme

Le déroulement :
Le groupe ADOS offre l’occasion aux jeunes de se rencontrer afin de faire des activités drôles et
enrichissantes, de discuter et d’aborder divers thèmes rejoignant leurs intérêts. Ces rencontres
hebdomadaires ont une mission de socialisation et d’intégration et touchent différents thèmes :
les arts, le sport, l’alimentation, les expériences scientifiques et même différentes sorties
amusantes. À chaque rencontre, une capsule éducative est présentée au groupe en fonction de
l’activité de la semaine.

Fréquence :
Tous les vendredis soirs de 18h30 à 20h30

Lieu :
Les rencontres ont lieu dans les locaux de l’Atelier occupationnel de la Rive-Sud, situé au 4275
Boulevard Guillaume-Couture, Lévis, QC G6W 6M9

