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Il est déjà le temps d’inscrire votre enfant
pour le camp de jour été 2016.
Vous avez en pièces jointes les documents
à remplir et à nous retourner avec votre
versement de 50 $ pour la date limite qui
est le 15 janvier 2016. Veuillez prendre
note que même si les documents sont
envoyés pour cette date, les places sont
limitées.

$$$$$$$$
La cotisation annuelle pour l’année 2016
est renouvelable pour janvier 2016. En
pièce jointe la feuille fiche-parent que
vous nous ferez parvenir avec un chèque
de 30 $ libellé à SATL. Il y a une
augmentation de 5 $ voté lors d’un conseil
d’administration de la SATL.

$$$$$$$
Vous avez reçu une lettre par courriel
courrier concernant la levée de fonds
« Objectif Zénith », une campagne de
financement ayant pour but de soutenir
les organismes lavallois dans la réalisation
de leurs activités. Cette année, la Société
de l’autisme de Laval participe une fois de
plus à cette campagne de financement
pour aider à financer :
 Équipement éducatif pour les
activités des TSA

Comme il vous a été dit dans une lettre
envoyée le 6 octobre 2015, il y aura un
ajustement de tarif à partir du 1er janvier
2016. Cela touche uniquement les répits
du samedi au dimanche avec dodo. Pour
les 3 à 12 ans le répit sera de 150$ au lieu
de 134$ et pour les 13 ans et + le répit sera
de 180$ au lieu de 164$. Ce qui fait une
augmentation de 16 $ pour la fin de
semaine.
BIO-FERME LAVAL
573 rang St-Antoine, à Ste-Dorothée, 450-962-5532

Venez faire une visite à notre boutique de
la Bio-Ferme Laval pour vos cadeaux de
Noël. Nous avons plusieurs produits
fabriqués par nos personnes autistes :
 Marinades de toutes sortes
 Plats congelés (rigatoni, lasagne)
 Sauce à spaghetti végétarienne
 Coffrets savons
 Plateaux à fromage
 Cadeaux de Noël
La boutique est ouverte du lundi au
vendredi de 8 à 16 heures. Veuillez
prendre note que la Bio-Ferme fermera
ses portes du 18 décembre au 18 janvier
2016.

Pour de l’écoute, de l’échange et du
soutien, une maman psychologue est
disponible. Vous pouvez laisser votre
nom au : 450-663-5551 poste 5 et elle vous
rappellera dans les jours qui suivent.

Chaque livret comprend 15 billets au coût
de 2$ chacun, soit un total de 30$.
Il y a de nombreux prix à gagner et le
tirage s’effectuera le 21 février 2016 au
cinéma Colossus Laval.

Les bureaux administratifs seront fermés
du 21 décembre 2015 au 3 janvier 2016.
Retour le 4 janvier 2016

Vous désirez plus d’informations Appelez
au : 450-663-5551 poste 5
Ou allez sur le site de Ville de Laval :

NOUS VOUS SOUHAITONS
JOYEUSES FÊTES.

http://www.laval.ca/pages/fr/activites/camp
agne-de-financement-objectif-zenith.aspx
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