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Inscription du 10 au 20 décembre 2018 
 

DOCUMENTS OBLIGATOIRES POUR L’INSCRIPTION  

• Carte de membre de l’APHP.  

 

MODALITÉS DE PAIEMENT 

• Nous acceptons les paiements en argent comptant, les chèques, les virements bancaires et les 

paiements par carte de crédit (en ligne ou en personne seulement). 

Des frais administratifs de vingt-cinq dollars (25$) seront exigés pour un chèque sans provision ou un arrêt 

de paiement.  

POUR LES LOISIRS : 

• En un paiement daté au plus tard du 18 janvier 2019; 

• Ou en trois versements égaux soit; le 18 janvier,  le 15 février et le 15 mars 2019 (chèques 

postdatés ou carte de crédit obligatoire). 

POUR LA MAISON DE RÉPIT :  

• Pour chacune des fins de semaine réservées, le paiement doit être fait, par chèque ou en argent 

comptant, au plus tard la première journée du séjour. IMPORTANT : Nous ne pourrons pas 

accepter votre inscription si un solde impayé figure à votre compte.  

 

ANNULATION 

• Vous avez jusqu’à 10 jours avant l’activité pour annuler sans frais. Après ce délai,  la totalité du 

montant vous sera facturé. 

• Des frais d’administration de 5% du montant total peuvent s’appliquer. 

 

Comment s’inscrire si vous êtes déjà membre de l’APHP 

• EN LIGNE pendant la période d’inscription au  www.aphport.org sous l’onglet inscription.  

 
• PAR LA POSTE : En remplissant le formulaire et en le retournant, accompagné du paiement, à 

l’adresse suivante, 189, rue Dupont, suite 351, Pont-Rouge (Québec) G3H 1N4. 

 

• PAR COURRIEL : En remplissant le formulaire et en nous le retournant à l’adresse 

aphp@aphport.org avec un virement bancaire selon les informations suivantes : transit : 20139 / 

institution : 815 / compte : 0143354. Lors de votre virement, assurez-vous d’inscrire le nom du 

participant en référence.  

 

• EN PERSONNE : Veuillez communiquer avec nous pour prendre un rendez-vous. Si vous désirez 

obtenir de l’aide afin de remplir le formulaire ou si vous avez des questions concernant les 

activités, veuillez nous contacter au (418) 340-1257 et composer le zéro. Les inscriptions qui ne 

seront pas accompagnées de paiement ne seront pas acceptées. 

http://www.aphport.org/
mailto:aphp@aphport.org


 

 

       Cours de danse 

         Adaptés 

 

Inscription avec Le Studio Fahrenheit 
 

Début des cours : Samedi le 12 janvier 2019 

Session de 12 semaines (1 cours par semaine) 

Heure : de 11 h à 12 h tous les samedis (Transport disponible) 

Date du spectacle : Samedi le 13 avril 2019 

Coût : 150$ (taxes et costumes inclus) 

Date de début des inscriptions : Lundi le 17 décembre 2018  (par internet). 

 

Les informations seront disponibles à compter du 17 décembre 2018 sur le site 

internet  www.studiofahrenheit.ca et sur la page Facebook  Studio de danse Fahrenheit. Pour de 

plus amples informations, veuillez communiquer par courriel à info@studiofahrenheit.ca ou par 

téléphone au : 418-873-6910  

 

Ces cours sont gérés par le studio de danse. 

 

Veuillez prendre note que si vous êtes inscrit aux activités de l’APHP, vous devrez planifier le 

transport adapté du studio de danse (189 Dupont, Pont-Rouge) pour vous rendre à l’activité 

suivante. 

 

Bon cours et bienvenue à tous! 

 

Marie-Josée Guay  

Association des Personnes Handicapées de Portneuf 

 

Nellie Juneau    

Studio de danse Fahrenheit 

http://www.studiofahrenheit.ca/
mailto:info@studiofahrenheit.ca


Maison de répit 
 
Chers membres, parents et familles, 
 
Ces fins de semaine offrent du répit et du bonheur aux participants et aux familles. Socialiser, profiter de 
moments bien à vous, entre amis et vivre à part entière, voilà des fins de semaine tout en plaisir! 
 
La maison possède trois chambres pouvant accueillir deux (2) personnes par chambre. En fonction des 
inscriptions (filles et garçons), elle peut donc recevoir jusqu’à six (6) personnes par fin de semaine 
 
Environnement agréable / Fins de semaine à thème / Plaisirs, créativité et découvertes entre amis / 
Activités diversifiées avec les animateurs de l’APHP / Cuisine de qualité / Expérience participative et 
éducative à la vie de la maison / C’est la fête!  

PRÉ-REQUIS  

Être membre de l’APHP et en ordre de cotisation (renouvelable le 1er avril 2019). 
 
LES FRAIS  

Les frais sont de 180$ pour un séjour du vendredi 18h au dimanche, incluant l’hébergement (literie 
comprise), les repas complets et les activités. 
 
Il est possible de réserver  pour un répit d’un jour, soit : de 9 h 30 à 18 h 30 au coût de 60$. 
 
INSCRITPTION  

Vous pouvez vous inscrire en tout temps à la maison de répit selon les places disponibles.  
 

ANNULATION 

Des frais représentant 10% du montant total seront facturés si vous annulez jusqu’à 10 jours avant le 

séjour. Après ce délai, le montant total vous sera facturé. (Sauf en cas de maladie ou d’hospitalisation. Un 

billet médical devra être fourni.) 

Maison de répit Denise Juneau 

Dates Activités Endroit Coût 
Répit 

choisi 

Nbr. 

Max 

11-12-13 

janvier 

Festi-Lumière, une ballade dans une forêt 
enchantée avec structures en formes d'animaux 
et projections.  

324, rue Grand Capsa 

Pont-Rouge (QC) 

180$  6 

8-9-10 

février 

Fin de semaine jeux de société, une fin de 
semaine pour découvrir de nouveaux jeux de 
table. Apporte ton jeu de société préféré, une 
occasion de le partager avec tes amis. 

180$  6 

8-9-10 

mars 

Billard et diner pizza, à la demande des 

participants réguliers nous irons jouer au billard 

à Donnacona. Défi de performance en vu! 

180$  6 



À RETOUNER 

Fiche d’inscription  

Prénom du participant : ______________ _____ Nom du Participant :__________________________ 

Date de naissance :     _____________________No de téléphone :       _________________________ 

Adresse :    _____________________________ Adresse courriel :        ________________________ 

Code Postal : _________________ Avez-vous payé votre carte de membre 2018 ?   Oui               Non 

Veuillez cocher les activités auxquelles vous désirez vous inscrire.  

Jour Activités Lieu Coût de l’activité 
Activité 
choisie 

Nbr de 
places 
dispo. 

19 janvier Petites quilles Donnacona 11$  30 

23 janvier Ligue de quilles Donnacona 11$  12 

26 janvier Danse carnavalesque Patro Roc Amadour QC 11$  35 

2 février Rampart Québec 5$ 

 

24 

9 février Quilles-O-thon de l’APHP Donnacona 25$ 

 

30 

 16 février Party St-Valentin Pont-Rouge 20$ 

 

illimité 

20 février Ligue de quilles Donnacona 11$  12 

 23 février Activité artistique Pont-Rouge 10$ 

 

20 

2 mars 
Papillon en fête et 

magasinage Wal-Mart 
Québec 12$  30 

9 mars Petites quilles Donnacona 11$  30 

16 mars  SQDI Pont-Rouge Gratuit 

 

illimité 

20 mars Ligue de quilles Donnacona 11$  12 

   VOIR VERSO   



23 mars Cabane à sucre Neuville 25$  illimité 

29-30-31 mars 

Camp Cité Joie 
Fin de semaine d’activités 
de plein air. Hébergement 
en pavillon. 
Au programme :  

Raquette, 
randonnée pédestre, 
ballon-balai, trottinette des 
neiges, mini-ferme, 
glissade, feu extérieur et 
guimauves. Jeux  intérieurs 
et diner cabane à sucre.  
 

Lac-Beauport 50$  16 

                                                       COÛT TOTAL              _______________$ 

 

 
 

 

ANNULATION 

Des frais représentant  10% du montant de l’activité seront facturés jusqu’à 10 jours avant l’activité. 

Après ce délai, le montant total vous sera facturé. (Sauf en cas de maladie ou d’hospitalisation. Un billet 

médical pourrait être demandé) 

 

 

Loisirs pour personnes vivants avec une mobilité réduite 

Vendredi Activité causerie 
Toutes les 

semaines 
Portneuf 15$  illimité 

Lundi Curling 
Au deux 

semaines 
Pont-Rouge 30$  Illimité 

Lundi Boccia 
Au deux 

semaines 
Pont-Rouge 30$  illimité 

Mercredi Aqua forme adapté 
Toutes les 

semaines 
Pont-Rouge 

Communiquer 

avec l’APHP  
12 

                                                                                                           COÛT TOTAL               ______________$ 

Réservé à l’administration 
                                                                                                                                                                                                                                        
Date : __________       Montant reçu : __________     Mode de paiement : __________     Initiale : __________                                    


