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Il y a des places de disponibles au projet
activités de jour 21 ans et + avec TSA,
semi autonomes.
Il est déjà le temps d’inscrire votre enfant
au camp de jour été 2015.
Vous avez reçu soit par courriel ou par
courrier postal les documents à remplir et
à nous retourner avec votre versement de
50 $ pour la date limite qui est le 16 janvier
2015.

$$$$$$$$
La cotisation annuelle pour l’année 2015
est renouvelable pour janvier 2015. Si ce
n’est pas déjà fait, vous devez remplir la
feuille fiche-parent ci-jointe et nous faire
parvenir avec un chèque de 25 $ libellé à
SATL. Merci d’y penser !

$$$$$$$
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 :
 Une formation spécialisée en
gardiennage;
 Nouveaux projets dont
bénéficieront directement les
familles.
Chaque livret comprend 15 billets au coût
de 2$ chacun, soit un total de 30$.
Il y a de nombreux prix formidables à
gagner et le tirage s’effectuera le 15 février
2015 à 9 heures, au cinéma Colossus
Laval.
Vous désirez plus d’informations
Appelez au : 450-663-5551 poste 5

?

Cette activité permet à nos usagers de
développer leur autonomie, en faisant des
activités de stage, apprendre à faire des
activités de la vie quotidienne (AVQ) et
activités
ludiques.
Pour
plus
d’informations veillez appeler Myriam
Ambroise : 450-663-5551 poste 24.

Il est maintenant possible de faire vos
paiements par dépôt direct que ce soit
pour payer la cotisation annuelle, répits de
fins de semaine ou camp d’été.
Pour
plus
d’informations
veuillez
communiquer avec Mélanie Lavallée au
450-663-5551 poste 25

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 suivants.

Les bureaux administratifs seront fermés
du 22 décembre 2014 au 4 janvier 2015.
Retour le 5 janvier 2015 et commencer la
nouvelle année en beauté.

