
 

 

 

 

Inscriptions aux répits pour la session d’automne 2019 (septembre à décembre) 

Chers parents,  

La présente a pour but de vous transmettre le calendrier pour la période de septembre à 
décembre 2019 afin de vous permettre de vous inscrire.  

• Les répits de fin de semaine sont offerts du vendredi 18 h au dimanche 16 h (l’usager doit avoir 
soupé avant son arrivée à la maison répit).  

• Les répits de jour sont offerts le samedi et le dimanche de 8 h à 16 h, à ceux qui le désirent. 

• Le quatrième répit du mois est mixte, c’est-à-dire que chaque usager peut s’inscrire. Le premier 
arrivé sera le premier servi. Cela permet à chaque famille d’avoir la possibilité de deux répits par 
mois. 

À partir de cet automne, les groupes d’âges pour les fins de semaine de répit changeront à partir 
du mois de septembre. Les groupes seront répartis selon les âges suivants : 

o 4-21 ans 
o 22-30 ans 
o 31 ans et plus 

Ce changement a pour but d’offrir une chance égale à tous les usagers d’avoir accès à deux répits 
par mois ainsi que de pouvoir offrir la même qualité d’activités lors de chaque répit.  

Nouvelle procédure 

Les inscriptions se feront par internet à partir de maintenant. Les usagers déjà inscrits auront 
accès au formulaire d’inscription de façon exclusive pendant deux semaines. Par la suite, les 
inscriptions seront ouvertes à tous. La coordonnatrice vous enverra un courriel avec le lien pour 
l’inscription le 3 juin 2019. 

Pour ceux qui n’ont pas de courriel, Maude vous appelera le 3 juin 2019. 

Nous ne garantissons pas le nombre de répits que nous pourrons vous offrir. Vous recevrez une 
confirmation de vos répits par courriel à la fin du mois de juin. 

Le calendrier des répits est joint à ce document.  

 

 

Maison répit Maurice-Tanguay 
7175, ave. Trépanier 

Québec (Québec) 
G1H 6A9 


