
Activités réservées aux adolescents seulement 

Groupes virtuels : Adolescents d’âge scolaire de niveau secondaire 

Activité Descriptif Débute le… 

**Nouveau** 
Karaoké 

 

Chanter dans le confort de votre salon. Nous montrer vos talents 

d’interprètes. Simplement vous amusez. 

2 fois par semaine, nos éducatrices vous proposeront d’interpréter des 

chansons choisies parmi des milliers de succès et des compilations festives 

thématiques. Venez-vous amuser, venez chantez!  

 

Bloc horaire :  Mardi de 13h à 13:40h  

                          Vendredi de 14:30 à 15:10 

Sur plateforme Zoom 

2 juin 2020 

 
**Nouveau** 

Cinéma 

 

Les éducatrices proposeront, à chaque semaine, un film adapté aux intérêts 

des participants. À la fin de chaque séance, il y aura une période de discussion 

entre les participants et les éducatrices pour décider du film qui sera diffusé 

la semaine suivante. 

Si vous désirez un moment de détente “pop-corn”, cette activité est pour 

vous. 

 

Bloc horaire :  Mardi de 15:00 à 16:30. 

Sur plateforme Netflix / Zoom 

4 juin 2020 

Soirée de 
jeux et 

causerie 

Chaque semaine, les éducatrices proposent un jeu de société à faire en gang 
et des discussions. C’est le temps de voir ses amis et de s’amuser !  
 
Blocs horaires : Les vendredis soirs, de 18h30 à 20h  
sur plateforme ZOOM 

1er mai 2020 

Jeu vidéo en 
ligne 

Un moment pour se connecter et jouer avec les autres participants de Trait 
d’Union et une éducatrice.  
 
Blocs horaires : les mercredis et jeudis en début d’après-midi.  

30 avril 2020 

 

Formulaire d’inscription en ligne : https://fr.surveymonkey.com/r/form_actgroupe 
 

 

Activités offertes aux adolescents et adultes 

Groupes virtuels pour adolescents et adultes 

**Nouveau** 
Ateliers de 

cuisine 

Des recettes simples seront cuisinées avec les participants, chacun chez soi.  
À la fin de chaque atelier, il y aura une période de discussion entre les 
participants et les éducatrices.  
Nous vous proposons même de faire l’épicerie pour vous et de vous livrer le 
tout chez vous avant la tenue de chaque atelier. (Optionnel, frais en sus)   
 
Bloc horaire :  Mardi de 14h à 16h  
Sur plateforme Zoom 

 
26 mai 2020 

**Nouveau** 
Projets 

artistiques 

L’éducatrice proposera un projet artistique à réaliser à la maison en même 
temps qu’elle. À la fin de chaque atelier, il y aura une période de discussion 
entre les participants et les éducatrices.  
Nous vous proposons même de vous fournir un « kit » de départ pour faciliter 
la participation aux ateliers (Optionnel, frais en sus) 
 
Bloc horaire :  Jeudi de 13h30 à 14h30  
Sur plateforme Zoom 

 
28 mai 

**Nouveau** 
Club de 
lecture 

L’éducatrice proposera des thématiques de lecture, suggérera des livres à lire 
et animera un échange entre les participants. Ce sera une occasion pour les 
adeptes de livres de nous partager leur passion et de découvrir de nouvelles 
lectures.  
 
Bloc horaire :  Lundi de 14h à 15h  
Sur plateforme Zoom 

 
1er juin 2020 

Formulaire d’inscription en ligne :  
Adolescents : Formulaire d’inscription en ligne : 

https://fr.surveymonkey.com/r/form_actgroupe 

Adultes : https://fr.surveymonkey.com/r/95YM5VL 

 

Activités réservées aux adultes seulement 

Groupes virtuels : Adultes, profil Aspie 

Activité Descriptif Débute le… 

Drop in virtuel 

Chaque semaine, les éducatrices animent une discussion, un jeu de société 
ou autres.  
Un moment pour discuter, socialiser avec les autres participants de Trait 
d’Union tout en restant chacun chez soi, dans le confort de la maison.  
 
Blocs horaires : les vendredis de 18 h à 20 mai 
Plateforme : Zoom  

Dès maintenant 

 

Formulaire d’inscriptions en ligne : https://fr.surveymonkey.com/r/95YM5VL  
 

 

 

https://fr.surveymonkey.com/r/form_actgroupe
https://fr.surveymonkey.com/r/form_actgroupe
https://fr.surveymonkey.com/r/95YM5VL
https://fr.surveymonkey.com/r/95YM5VL

