
 CALENDRIER DES ACTIVITÉS DE L’ARC-EN-CIEL 2018-2019  
 

Pour bénéficier des services, vous devez être membre de L’Arc-en-Ciel. Le coût de la carte de membre est de 
7 $ pour une personne ayant un handicap et de 10 $ par famille ou autre, celle-ci est renouvelable à chaque 
année lors de l’assemblé générale annuelle. Nous réservons le droit de limiter le nombre de personnes si nous 
devons débourser des frais supplémentaires imprévus pour les accueillir. L’admission d’un usager peut être 
refusée si les coûts de ses activités précédentes n’ont pas été payés. Il est de votre responsabilité ou de celle 
de la personne responsable de s’acquitter des frais des services reçus. Une activité peut être annulée si le 
nombre d’inscription n’est pas suffisant, s’il y a un manque de personnel ou de mauvaises conditions 
climatiques. Si un usager participe à une activité et qu’il est présent au répit, le coût facturé pour l’activité sera 
réduite de 25%. Modification sujet à changements sans préavis. INSCRIPTION OBLIGATOIRE - Prévoir les 

paiements en ARGENT ou par CHÈQUE à payer avant l’activité sur nos heures de bureau ou à remettre au plus tard le 
jour même de l’activité à la personne responsable  un reçu vous sera remis comme preuve de paiement et la facture 
vous sera envoyée à la fin du mois. Une entente de paiement peut être prise lors de l’inscription aux activités de 2018-
2019. Aucun crédit ! Merci de votre collaboration ! 
 

Nom de la personne : _________________________________________Membre :______________________________ 

Adresse : __________________________________________________________________________________________ 

Numéro assurance-maladie : ________________________ Date de naissance : _________________________________ 

 Famille Naturelle     famille d’accueil     Appartement     Autres        ALLERGIE : ____________________________ 

Pers. responsable : ________________________________Téléphone : ______________ Cellulaire : ________________ 

Adresse courriel : ____________________________________________________________________________________ 

 Activité Date  Heure  Lieu Transport Coût  

 Party de la Rentrée Samedi 
15 septembre2018 

10h30-15h30 Parc Optimiste 
Cap St-Ignace 

Oui  36.00 $ 

 
 

La Marche de L’Arc-en-Ciel 
Inscription, diner, activités, 

transport et intervenants 

Dimanche 
30 septembre 2018 

9h30-14h00 Centre des migrations 
Montmagny  

À déterminer 
Selon les 
besoins 

25.00 $  
Si pris en charge 
par L’Arc-en-Ciel 

 Halloween Samedi 
27 octobre 2018 

10h30-15h30 Parc Optimiste 
Cap St-Ignace 

Oui  36.00 $ 

 Diner et Cinéma  Samedi 
10 novembre 2018 

10h30-16h La Pocatière Départ de  
L’Arc-en-Ciel 

36.00 $ 

 Diner et Quilles Samedi 
01 décembre 2018 

10h30-16h La Pocatière Départ de  
L’Arc-en-Ciel 

36.00 $ 

 Journée Magasinage Samedi 
08 décembre 2018 

9h-16h Lévis  Départ de  
L’Arc-en-Ciel 

36.00 $* Places 

limitées 6 pers. 

 Social de Noël Samedi 
15 décembre 2018 

10h30-15h30 L’Islet  Oui  36.00 $ 

 Diner et Quilles Samedi 
12 janvier 2019 

10h30-16h30 La Pocatière Départ de  
L’Arc-en-Ciel 

36.00 $ 

 St-Valentin Samedi 
16 février 2019 

10h30-15h30 Parc Optimiste 
Cap St-Ignace 

Oui  36.00 $ 

 Tournoi Pee Wee  A déterminer 
23 Février 2019 

8h30-16h30 Québec  Départ de  
L’Arc-en-Ciel 

40.00 $ * Places 

limitées 10-13pers. 

 Diner et Cinéma Samedi 
09 mars 2019 

10h30-16h30 La Pocatière Départ de  
L’Arc-en-Ciel 

36.00 $ 

 Cabane à sucre Samedi  
06 avril 2019 

10h30-15h30 Domaine Vincelotte 
Cap St-Ignace  

Oui  36.00 $ 

 Impact Loisirs Samedi 
04 mai 2019 

11h30-20h00 École secondaire 
Horizon - Lévis 

Départ de  
L’Arc-en-Ciel 

36.00 $* Places 

limitées 17 pers. 

 Assemblée G. Annuelle 
Repas et carte de 

membre inclus 

Vendredi 
14 juin 2019 

16h-20h A déterminer À déterminer 
Selon les 
besoins 

26.00 $ 
 

Places limitées 

*** Les coûts des activités comprennent le transport, le repas et/ou l’entrée et les accompagnateurs. 
 

« Pour le plaisirs d’être ensemble !  » 

 



 
 

 CALENDRIER DES ACTIVITÉS DE L’ARC-EN-CIEL 2018-2019  
 
INSCRIPTION OBLIGATOIRE - PLACES LIMITÉES à 14 personnes 

Activité  Date  Détails  Coût  

 

SOUPER ET CINÉMA 

à Lévis pour adultes 

autonomes 

 

 28 septembre2018 Départ de La Maison de l’Arc-en-Ciel vers 16h30 et retour 
vers 22h. 
 
*Les usagers prévus en répit de fin de semaine verront 
leur forfait-répit être facturé à compter de 19h. Étant 
donné que les usagers sont pris en charge à compter de 
16h/16h30 pour l’activité aucune autre réduction ne sera 
allouée.  

36 $  
en argent 
 
*Transport, 
repas et billet 
de cinéma 
inclus. 
(Collation non 
incluse) 

 19 octobre 2018 

 16 novembre 2018 

 14 décembre 2018 

 25 janvier 2019 

 22 février 2019 

 22 mars 2019 

 19 avril 2019 

 17 mai 2019 

 07 juin 2019 

 

INSCRIPTION OBLIGATOIRE ET PLACES LIMITÉES 

Activité  Date  Détails  Coût  

 

SESSION AUTOMNE 

14x 

Vendredi après-midi 

quilles au Salon de 

quille l’Oie Blanche 

de Montmagny 

 14 septembre2018  Transport non fourni. Veuillez prendre les dispositions 
nécessaires pour le transport. 
 
Arrivée vers 13h15 et départ vers 15h. 
 
Plusieurs usagers présents au répit de jour de L’Arc-en-Ciel 
les vendredis participent aux après-midi quilles. Ils 
déboursent les coûts de l’activité et nous assumons le 
transport. ***Les personnes qui ne souhaitent pas y 
participer et débourser les frais doivent nous en informer.  

10 $  
en argent ou 
en chèque à 
chaque 
vendredi  
 
Inclus la 
location des 
souliers et 
1h30 de jeu. 
 
 
 
 

 21 septembre2018 

 28 septembre2018 

 05 octobre 2018 

 12 octobre 2018 

 19 octobre 2018 

 26 octobre 2018 

 02 novembre 2018 

 09 novembre 2018 

 16 novembre 2018 

 23 novembre 2018 

 30 novembre 2018 

 07 décembre 2018 

 14 décembre 2018 

 

INSCRIPTION OBLIGATOIRE ET PLACES LIMITÉES 

Activité  Date  Détails  Coût  

 

SESSION HIVER 

14x 

Vendredi après-midi 

quilles au Salon de 

quille l’Oie Blanche 

de Montmagny 

 25 janvier 2019  Transport non fourni. Veuillez prendre les dispositions 
nécessaires pour le transport. 
 
Arrivée vers 13h15 et départ vers 15h. 
 
Pas de quilles le 08 mars 2019- Semaine de relâche. 
 
Pas de quilles le 19 avril 2019 -Transbelimont fermé. 
 
Plusieurs usagers présents au répit de jour de L’Arc-en-Ciel 
les vendredis participent aux après-midi quilles, ils 
déboursent les coûts de l’activité et nous assumons le 
transport. ***Les personnes qui ne souhaitent pas y 
participer et débourser les frais doivent nous en informer. 

10 $  
en argent ou 
en chèque à 
chaque 
vendredi  
 
Inclus la 
location des 
souliers et 
1h30 de jeu. 
 
 
 
 

 01 février 2019 

 08 février 2019 

 15 février 2019 

 22 février 2019 

 01 mars 2019 

 15 mars 2019 

 22 mars 2019 

 29 mars 2019 

 05 avril 2019 

 12 avril 2019 

 26 avril 2019 

 03 mai 2019 

 10 mai 2019 

Pour toutes questions ou informations téléphoner au 418-248-3055.  

Pascale Couture 
Directrice générale par intérim  

25 avenue Ste-marie, Montmagny, Québec, G5V 2R6 
Téléphone : 418-248-3055 télécopieur : 418-248-0170 

Courriel : contact@arcencielrpph.com  Site : www.arcencielrpph.com   

 

https://maps.google.com/?q=25+avenue+Ste-marie,+Montmagny,+Qu%C3%A9bec,+G5V+2R6&entry=gmail&source=g
mailto:contact@arcencielrpph.com

