
 

CAMPS D’ÉTÉ "CLUB TSA" DE TUOI -  INSCRIPTION ÉTÉ 2018 
 
 

L’offre de service : 
Camp d’été spécialisé à l’intention des personnes autistes de 5 ans à 21 ans. 
Les participants sont regroupés selon leur âge, leur niveau de développement et leur besoin de soutien. Le 
programme vise à travailler l’intégration sociale, le développement de l’autonomie et des habiletés sociales à 
l’aide d’une programmation structurée et adaptée aux besoins des participants.  
 

Quand ? 
Le camp se déroule du 2 juillet 2018 au 9 août 2018.  
Les camps ont lieu du lundi au jeudi, de 9h à 16h. 
Une rencontre obligatoire de prise de contact aura lieu à la mi-juin (informations à venir). 
 

Où a lieu le camp de jour ? 
Le camp se déroule dans les locaux du Cégep de l’Outaouais, campus Gabrielle Roy dans le secteur Hull.  
 

Qui peut s’inscrire ? 
Ces activités s’adressent aux jeunes de plus de 5 ans qui ont complété une année à temps complet en milieu 
scolaire et dont la famille a acquitté les droits d’adhésion annuelle à l’organisme pour l’année en cours 
  

Combien ça coute ? 
Les frais seront de 120$ par semaine (équivalent à 30$ par jour). L’inscription à la semaine (4 jours consécutifs 
du lundi au jeudi) est maintenant obligatoire. 
 
À la suite de la réception du contrat d’inscription et de la facture, les frais d’inscriptions sont payables en deux 
versements, le premier devant être payé au plus tard à la journée obligatoire de prise de contact du camp d’été 
en juin, et le deuxième étant payable à la mi-camp.  Ces frais sont payables par chèque ou en argent comptant 
seulement (les détails seront sur la facture). 
 
La politique d’annulation et de remboursement est disponible sur demande. 
 

  



Comment s’inscrire ?  ***NOUVEAUTÉ*** 
La période d’inscription se déroule du 12 mars au 20 mars. 
Pour inscrire votre enfant, vous devez remplir le formulaire disponible sur notre site web 
(www.traitdunionoutaouais.com). 
Le formulaire sera disponible à compter du 12 mars à 9h. 
Les personnes n’ayant pas accès à internet ou qui sont moins familières avec ces technologies, peuvent 
prendre rendez-vous durant la période d’inscription et venir compléter leur demande dans les locaux de TUOI 
avec le soutien d’un de nos employés. Veuillez contacter le secrétariat 819-595-1290, poste 21pour prendre 
rendez-vous. 
 
 

Quel groupe s’adresse à mon enfant ? 
RAPPEL : L’inscription à la semaine (4 jours consécutifs du lundi au jeudi) est maintenant obligatoire. 
 

Participants ayant un profil de type « autiste » Participants ayant un profil de type « Aspi » 

Jeunes de 5 à 20 ans : 
Maximum de 6 semaines parmi les suivantes : 
 
Semaine 1 : 2 au 5 juillet  
Semaine 2 : 9 au 12 juillet 
Semaine 3 : 16 au 19 juillet 
Semaine 4 : 23 au 26 juillet 
Semaine 5 : 30 juillet au 3 août 
Semaine 6 : 6 au 9 août 
 

Jeunes de 5 à 7 ans : 
Maximum de 6 semaines parmi les suivantes : 
 
Semaine 1 : 2 au 5 juillet  
Semaine 2 : 9 au 12 juillet 
Semaine 3 : 16 au 19 juillet 
Semaine 4 : 23 au 26 juillet 
Semaine 5 : 30 juillet au 3 août 
Semaine 6 : 6 au 9 août 
 

Jeunes de 8 à 10 ans : 
Maximum de 3 semaines parmi les suivantes : 
 
Semaine 1 : 2 au 5 juillet  
Semaine 2 : 9 au 12 juillet 
Semaine 3 : 16 au 19 juillet 
 
 

Adultes de 21 ans et plus : 
Les familles recevront en avril de l’information 
complémentaire sur la programmation « à la 
carte » du secteur adulte, les coûts et la façon de 
s’inscrire. 

Jeunes de 11 à 14 ans : 
Maximum de 3 semaines parmi les suivantes : 
 
Semaine 4 : 23 au 26 juillet 
Semaine 5 : 30 juillet au 3 août 
Semaine 6 : 6 au 9 août 
 

Adolescents de 15 ans et plus : 
La programmation pour les adolescents de type « Aspi » 
sera jumelée à celle du secteur adulte comme les années 
passées.   Les familles recevront en avril de l’information 
complémentaire sur la programmation « à la carte », les 
coûts et la façon de s’inscrire.  

 

 

http://www.traitdunionoutaouais.com/


 
 

Comment seront attribuées les places ? 
La nouvelle procédure interne d’attribution des places sera appliquée en fonction de l’ensemble des 
demandes reçues. 
   

- Une limite de 3 semaines de camp s’appliquera à la première ronde d’attribution des places parmi 
toutes les demandes reçues.   

- Des semaines pourront s’ajouter, dans une 2e ronde, selon les places disponibles et en fonction de 
critères spécifiques de priorisation (date et heure de réception des formulaires, continuité de services, 
accès limité à d’autres camps, famille naturelle, etc.).   

  

Quelle est la suite des procédures ? 
Dans un délai maximum de 30 jours ouvrables suivant la fermeture des inscriptions, TUOI fera parvenir par la 
poste aux parents et tuteurs, un contrat d’inscription confirmant les semaines d’inscriptions.  
 
Le parent devra retourner le contrat signé à l’organisme au plus tard le 8 juin 2018. 
 
Le 9 juin 2018, un des parents ou tuteur devra assister à la séance d’information et le participant être présent 
pour une prise de contact avec l’équipe éducative. Détails à suivre. 
 

 

Votre équipe de coordination : 
Diane Crépeault, 819-595-1290 poste 45  
Jacynthe Marion, 819-595-1290 poste 26 
Francesca Voyer, 819-595-1290, poste 25 
 
 
 

Camps d’été de Trait D’Union Outaouais Inc. 
Sous la responsabilité de  

Julie Marois, directrice adjointe 
819-595-1290, poste 24 

jmarois@traitdunionoutaouais.com  
 

109 rue Wright, Gatineau, Qc, J8X2G7 
819-595-1290, télécopieur : 819-595-7099 

mailto:jmarois@traitdunionoutaouais.com

