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 Dans ce numéro :  

Cet été, nous nous sommes créé une multitude de souvenirs 

grâce au camp de jour. C’est sous le thème des légos que les 
15 enfants ont vécu les 7 semaines d’activités. Plusieurs sorties 
leurs ont été offertes: mini-golf, cinéma, AquaClub La Source, 

glissade d’eau, etc.! De plus, les 5 intervenantes dynamiques et 
créatives leur ont permis de s’amuser au maximum dans nos 
locaux de Clair Soleil. La température de cet été nous a vrai-

ment gâtés avec son beau soleil, ce qui nous a permis de profi-

ter de notre parc adapté et de la piscine, toujours aussi appré-

ciée des enfants. Plusieurs périodes de baignade et de jeux 

d’eau ont été planifiées à l’horaire afin de se rafraîchir. Toute-
fois, le temps passe toujours rapidement et tous doivent déjà 

penser à leur retour à l’école. Nous les attendrons avec impa-
tience à l’été 2018! 

Un camp de jour 

dynamique! 
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Un merci très spécial! 

Un merci tout spécial à la  
Fondation des Canadiens pour 
l’enfance pour son appui à la  

réussite du camp de jour 2017! 

Avec la générosité de la  
Fondation Bon départ,  

nous avons renouvelé notre  
inventaire de jeux de société 
et de bandes dessinées. Au 
grand bonheur des enfants! 
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À vous de jouer!  
Cet été, nous avons fait vivre une foule d’activités variées aux enfants. Voici celles 
qu’ils ont préférées! 

La photo de perception 

Cette activité fait appel à  l’imagination et à la 
l’organisation spatiale (le rapport du corps avec 
l'espace et les objets environnants). Différents 
concepts sont liés à l'organisation spatiale, tels 
que: loin/près, devant/derrière et haut/bas.  Les 
enfants se sont amusés à  prendre des poses lou-
foques. Mais le plus amusant, c’est d’en obser-
ver les résultats!  

Cuisiner des biscuits avec les enfants est tou-
jours une réussite! Parce que c’est bon, mais 
aussi parce qu’ils peuvent manipuler la pâte et la 
transformer en ce qu’ils aiment. Cette année, 
nous avons créé biscuits à la mélasse de type 
pattes d’ours, pour le bonheur des petits bedons! 

Comme des chefs! 
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Les expériences scientifiques 

Apprendre et découvrir en mélangeant des produits est 
une activité que les enfants adorent! Après une explica-
tion des manipulations à réaliser, ils devaient prédire ce 
qui allait se produire. Ses apprentis scientifiques ont 
aiguisé leur jugement et ont ri un bon coup! 

Parcours et motricité 

C’est sous le thème des légos que les parcours moteurs 
ont été réalisés cet été. Ainsi, les enfants ont pu se met-
tre au défi dans différentes épreuves de rapidité, de 
réflexe et de force. Une foule de matériel simple  peut 
être utilisé pour réaliser des parcours moteurs.  Par 
exemple, en utilisant une craie de trottoir, on peut tra-
cer des cercles pour y sauter ou y lancer des objets. 
Des cônes ou des quilles en plastique peuvent être dis-
posés pour réaliser un slalom où les enfants sont appe-
lés à contourner les obstacles avec un ballon. On peut 
utiliser des rubans, collés de part et d’autre d’un cadre 
de porte pour réaliser un obstacle intéressant. Finale-
ment, utiliser le mobilier pour y grimper ou encore 
créer des passages où y ramper. Pour les journées 
chaudes, ajouter des épreuves aquatiques en utilisant le 
boyau d’arrosage ou des ballons d’eau pour un petit 
frisson de plaisir. Il suffit d’utiliser notre imagination 
et le tour est joué! 
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Briser l’isolement 

Aller marcher 

 Un moyen de rencontrer de 
nouvelles personnes en profitant 
de l’air frais.  

L'isolement et la solitude sont des situations que beaucoup trop de gens vivent au-
jourd’hui. C’est sans doute un des pires sentiments que de se sentir seul. Le temps 
ne s’arrête jamais, mais pourtant certaines personnes se retrouvent dans l’ombre et  
sont incapables de s’en sortir. Il y a des façons de briser cette solitude, en voici quel-
ques-unes:  

Faire du bénévolat 

 Pour les personnes âgées. 
 À l’animalerie du coin. 
 À Clair Soleil. 

Aller magasiner 

 Quoi de mieux que les centres 
commerciaux pour être au coeur 
de l’action! S’inscrire à nos activités pour tous  

 C’est avec les bras ouverts et 
sans jugement que nous vous 
invitons à prendre part à nos 
diverses activités. 

 Téléphonez au 819-425-7447 
pour demander celles à venir. 

Trouver une activité quotidienne qui 

vous passionne 

 Bingo 
 Cours de peinture 
 Cours de danse en ligne Regarder le babillard de votre 

journal local 

 Plusieurs activités de votre ré-
gion y sont inscrites. 

 Du choix pour tous les goûts. 
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Vous désirez sortir, faire de nouvelles rencontres, faire des sorties culturelles ou simplement 
aller prendre un café entre amis?   
Exemples d’activités: Cueillette de pommes, quilles, cinéma,  
cabane à sucre, dîners communautaires, cuisine, etc. 
 
Comment s’inscrire?  
Sur place à l’Association Clair Soleil au 585, rue Léonard à  
Mont-Tremblant. Obtenez plus d’informations au 819-425-7447. 

Les activités pour tous s’adressent à tous 
nos membres avec ou sans handicap.  

    Multi-actions 

 
Centre de jour pour adultes autonomes vivant 

avec un handicap intellectuel. 
Sorties et activités sociales amusantes, ateliers diversifiés adaptés aux goûts, aux besoins et 
aux capacités de chaque membre du groupe. 
 
Le tout axé sur le développement et le maintien : de l’autonomie, des capacités intellectuelles 
et physiques et des relations sociales. Tout ceci est réalisé dans le respect de la personne,  
de son intégrité physique et mentale, de sa dignité et de ses droits. 
 
Informations et inscriptions: 819-425-7447 

    Activités pour tous 
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Membres de l’équipe  
Clair Soleil 

Sandra Cadieux, Directrice 
Karine Cloutier, Technicienne en loisir 
Cynthia Forget, Éducatrice spécialisée 

Magalie Forget, Kinésiologue B.Sc. 

Fondation Denis Provost 
Les membres du conseil d’administration de la Fondation Denis Provost:  

Johanna Earle, Amélia Puddifer, André Lemay, Lina Picard, Catherine Miller 
Rosaire Brisebois et Eva Trzcinska 

Dates à mettre à son agenda 

Quelques dates d’activités de Clair Soleil sont à ne pas manquer:  

27 septembre 2017: 

Manifestation à Québec. Dans le cadre de la campagne «Engagez-vous pour le communautai-
re» , les employées de Clair Soleil prennent part à ce grand rassemblement. Car  «force est de 
constater que les investissements dans les services publics et les programmes sociaux sont loin 
de rattraper les ravages causés par des années de coupures» précise le Regroupement des orga-
nismes communautaires des Laurentides dans un biais offert à ses membres en juin dernier. 

Au plaisir de vous voir. Réservez votre place au 819-425-7447 

21 septembre 2017:  

En direction du verger! Une journée d’autocueillette est prévue au mois de septembre. Pommes, 
prunes et poires seront à cueillir au verger Jude-Pomme.  

Dès septembre : 

Les cours de mise en forme sont de retour à Clair Soleil. Ces cours offerts aux membres actifs 
ainsi qu’aux membres individuels, sont dirigés par notre Kinésiologue, Magalie Forget.  

Association Clair Soleil 
Les membres du conseil d’administration  

Clair Soleil: Johanna Earle,  
Amélia Puddifer, Ives Provost,  

Lina Picard, Eva Trzcinska,  
Jocelyne Béland, André Lemay 

Catherine Miller et Manon St-Germain Lejour 

Faut-il être une personne handicapée pour être membre de l’organisme?  
Non. Tous peuvent être membres de            l’Association Clair Soleil.  

Je suis membre pour: Aider l’Association à pro-mouvoir les droits et les intérêts des personnes handicapées et favoriser l’intégration sociale.   
En devenant membre, je peux: Participer aux activités et aux sorties de l’Association et obtenir un droit de vote aux élections de l’Assemblée Générale Annuelle. 

  L’Association des personnes handicapées Clair Soleil est un organisme au-L’Association des personnes handicapées Clair Soleil est un organisme au-

tonome à but non lucratif. Depuis 1980, elle s’appliquetonome à but non lucratif. Depuis 1980, elle s’applique  à informer les per-à informer les per-

sonnes handicapées de leurs droits, de leurs intérêts et des différents servi-sonnes handicapées de leurs droits, de leurs intérêts et des différents servi-

ces dont elles peuvent bénéficier. L’Association vise aussi à sensibiliser l’en-ces dont elles peuvent bénéficier. L’Association vise aussi à sensibiliser l’en-

semble de la communauté aux besoins des personnes handicapées et à pro-semble de la communauté aux besoins des personnes handicapées et à pro-

mouvoir leur intégration sociale, scolaire ou professionnelle.mouvoir leur intégration sociale, scolaire ou professionnelle.  

Pour toute information sur 

nos activités, 

contactez-nous au :  

819-425-7447 

 

 Venez nous voir au : 

585, rue Léonard 

 Mont-Tremblant  

    (Québec) J8E 3H9 

 

Ou écrivez nous au: 

clairsoleil@cgocable.ca 

Visitez notre site  Internet au: 
www.clair-soleil.webnode.fr 


