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Inscription camp de jour été 2017

Il est déjà le temps d’inscrire votre enfant
pour le camp de jour été 2017.
Vous avez reçu soit par courriel ou par la
poste les documents à remplir et à nous
retourner avec votre versement de 50 $
pour la date limite qui est le 20 janvier
2017. Veuillez prendre note que même si
les documents sont envoyés pour cette
date, les places sont limitées.
COTISATION ANNUELLE 2017
$$$$$$$$
La cotisation annuelle pour l’année 2017
est renouvelable pour janvier 2017. En
pièce jointe la feuille fiche-parent que
vous nous ferez parvenir avec un chèque
de 30 $ libellé à SATL. Merci d’y penser.

BIO-FERME LAVAL
Venez faire une visite à notre boutique de
la Bioferme Laval pour vos cadeaux de
Noël. Nous avons plusieurs produits
fabriqués par nos personne autistes :
Les gens peuvent venir chercher volaille,
poule à bouillir, faisan, lapin, caille, œuf
frais. Nous avons aussi des repas
préparés : lasagne, penne végétarienne,
piments farcis etc... Desserts : carrés aux
dattes,
beignes
d’antan,
pouding
chômeur. Nous avons nos paniers
gourmands : cadeau idéal d'hôtesse :
remplis de confiture, fudge maison etc.
…Ensuite nous avons fabriqué nos
propres sels de bain : lavande, vanille et
fleur de rose, eucalyptus, menthe. Nous
avons nos bombes de bain effervescentes,
nos savons naturels qui se vendent en
ensemble ou séparé. De plus à la
boutique il y a pleins d'idées de cadeaux :
du cadre au chandelier, portes clé, bijoux.
C'est beau, bon et pas cher et c'est pour la
cause de l’autisme.

$$$$$$$
Vous avez reçu une lettre par courriel
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 :
 Achat de matériel éducatif pour
nos personnes autistes.
Chaque livret comprend 15 billets au coût
de 2$ chacun, soit un total de 30$.

Venez nous visiter au 573 rang St-Antoine,
à Ste-Dorothée. Appelez pour connaître
nos heures d’ouverture
450-962-5532

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.

Il y a de nombreux prix à gagner et le
tirage s’effectuera le 19 février 2017 au
cinéma Colossus Laval.
Vous désirez plus d’informations Appelez
au : 450-663-5551 poste 5
Ou allez sur le site de Ville de Laval :
http://www.laval.ca/pages/fr/activites/camp
agne-de-financement-objectif-zenith.aspx

Les bureaux administratifs seront fermés
du 26 décembre 2016 au 3 janvier 2017.
Retour le 4 janvier 2017
NOUS VOUS SOUHAITONS
JOYEUSES FÊTES.
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