
Le Grand Village 
inspiration & dépassement

Le Grand Village, 

fabrique de bonheur !

grand-village.com Suivez-nous sur      

Fondé et supporté par 

NOS RÉPITS 2017-2018



POUR PLUS DE RENSEIGNEMENTS :
Marie-Michèle Roy, directrice de mission

Tél. : 418 831-1677, poste 5  •    Téléc. : 418 831-6561
Courriel : marie-michele.roy@grand-village.com
grand-village.com

   

POUR LA SAISON 2017-2018
  Les répits sont offerts par groupe d’âge : répits jeunesse (3 à 18 ans) et répits adultes (18 ans et plus)

  20 répits au total, dont 6 répits tous âges, 7 répits jeunesse et 7 répits adultes

  Nouveau système d’inscription en ligne

EN PARTICIPANT À NOS RÉPITS DE FIN DE SEMAINE, 
VOUS VOUS OFFREZ DE VRAIES VACANCES !

CHAQUE THÈME, ACTIVITÉ ET ANIMATION  
A ÉTÉ PENSÉ ET ADAPTÉ POUR VOUS ! 

NOTRE ÉQUIPE DYNAMIQUE  
VOUS ATTEND. INSCRIVEZ-VOUS !
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CALENDRIER 
   DES RÉPITS JEUNESSE (3 à 18 ans) pour les jeunes vivant avec une déficience intellectuelle,  

une déficience physique ou un trouble du spectre de l’autisme (TSA)

   DES RÉPITS ADULTES (18 ans et +) pour les adultes vivant avec une déficience intellectuelle,  
une déficience physique ou un trouble du spectre de l’autisme (TSA)

AUTOMNE • HIVER • PRINTEMPS 2017-2018
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LÉGENDE des groupes associés à chaque activité

  Répit tous âges  
  Répit jeunesse  

  Répit adultes  

Voir les tarifs en page 6
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BYE BYE ÉTÉ !
  1  -2-3-4 septembre 2017  •  Fête du Travail  
• Répit tous âges DP-DI-TSA
Pour une dernière fois, les campeurs vivront un mini-camp  
d’été avec feu de camp, pique-nique en plein-air et baignade.  
Une longue fin de semaine pour profiter du soleil avant l’arrivée 
de l’automne.

LES APPRENTIS ASTRONAUTES
  22-23-24 septembre 2017  
• Répit jeunesse DP-DI-TSA 3 à 18 ans
Durant cette fin de semaine, les campeurs auront la chance 
de voyager dans l’espace à la découverte d’autres galaxies. 
Plusieurs personnages inusités seront au rendez-vous.

VOYAGE AUTOUR DU GLOBE !
  6-7-8-9 octobre 2017  •  Action de grâce  
• Répit tous âges DP-DI-TSA
Les campeurs partiront à l’aventure à bord du vol 2434 opéré 
par Air Grand Village. Que ce soit en Asie, en Amérique latine  
ou en Europe, ils découvriront de nouvelles cultures et tout ce 
qui les caractérise. Une belle fin de semaine dépaysante pour 
les jeunes et les moins jeunes ! 

HALLOWEEN !
  20-21-22 octobre 2017  
• Répit adultes DP-DI-TSA 18 ans et +
Même quelques jours à l’avance, il n’est jamais trop tôt pour 
fêter l’Halloween. Les campeurs pourront apporter leur costume 
et parader au camp, de pavillon en pavillon, pour récolter des 
sucreries. Plusieurs surprises au rendez-vous !  

HALLOWEEN !
  3-4-5 novembre 2017  
• Répit jeunesse DP-DI-TSA 3 à 18 ans
Même quelques jours après, il n’est jamais trop tard pour  
fêter l’Halloween. Les jeunes pourront apporter leur costume  
et parader au camp, de pavillon en pavillon, pour récolter  
des sucreries. Plusieurs surprises au rendez-vous ! 

FAIS-NOUS TON CINÉMA !
  17-18-19 novembre 2017  
• Répit adultes DP-DI-TSA 18 ans et +
Les campeurs formeront, l’instant d’un répit, une grande  
équipe de tournage. Ils tourneront une reconstitution de  
scènes mythiques du cinéma international. Ils pourront,  
à la fin du répit, se regarder avec fierté au grand écran.

À LA POURSUITE DU BONHEUR !
  8-9-10 décembre 2017  
• Répit jeunesse DP-DI-TSA 3 à 18 ans
Connus pour leur crête de cheveux fluo et magiques, les Trolls 
sont des créatures joyeuses et surtout les rois de la pop. Mais 
leur monde d’arcs-en-ciel est changé à jamais lorsque leur 
leader Poppy, accompagnée de Branche et de tous ses amis,  
doit se lancer dans une mission de sauvetage qui l’entraînera 
loin de ce petit paradis.

NOËL SANS DESSUS-DESSOUS !
  27-28-29-30 décembre 2017  •  Noël  
• Répit tous âges DP-DI-TSA 
Super répit sur le thème de Noël. Beaucoup d’animations  
en vue ! Le Père Noël viendra au camp pour sa visite annuelle, 
les lutins frapperont avec leurs mauvais tours et le Grinch  
tentera de subtiliser les cadeaux. Bref, de l’action à revendre  
et beaucoup de plaisir ! 

SPÉCIAL RÉTRO
  12-13-14 janvier 2018  
• Répit adultes DP-DI-TSA 18 ans et +
Le meilleur des années 60 à 90 ! La musique et la danse 
seront bien sûr au rendez-vous, mais ce n’est pas tout ! Nous 
revisiterons la mode et les grands évènements de ces décennies 
marquantes.

AGENTS SECRETS EN HERBE !
  26-27-28 janvier 2018  
• Répit jeunesse DP-DI-TSA 3 à 18 ans
Les campeurs s’apprêteront à suivre une formation à 
l’Académie de police Grand Village. Ils apprendront à devenir 
de véritables agents secrets. Pendant leur stage, ils devront 
résoudre le mystère du verger avec l’aide du sergent-détective 
Colombo. Pourront-ils relever le défi ?

er

RÉPITS  
AUTOMNE • HIVER • PRINTEMPS
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AGENTS SECRETS EN HERBE !
  2-3-4 février 2018  
• Répit adultes DP-DI-TSA 18 ans et +
Les campeurs s’apprêteront à suivre une formation à 
l’Académie de police Grand Village. Ils apprendront à devenir 
de véritables agents secrets. Pendant leur stage, ils devront 
résoudre le mystère du verger avec l’aide du sergent-détective 
Colombo. Pourront-ils relever le défi ? 

LES GARDIENS DE LA GALAXIE
  16-17-18 février 2018  
• Répit jeunesse DP-DI-TSA 3 à 18 ans
Les campeurs devront aider Peter Quill, un aventurier, qui a volé 
un mystérieux globe convoité par le puissant Ronan dont les 
agissements menacent l’univers tout entier. Une menace pèse 
sur la galaxie. Avec l’aide de Rocket, un raton laveur, Groot, un 
humanoïde semblable à un arbre, l’énigmatique Gamora  
et Drax le Destructeur, les campeurs et Peter devront sauver 
tous les habitants de la Galaxie. 

LA BRIGADE DE CHEF COCO !
  23-24-25 février 2018  
• Répit adultes DP-DI-TSA 18 ans et +
Fin de semaine culinaire où les campeurs devront composer 
différents plats sous l’œil avisé de Chef Coco, cuisinier émérite. 
Au menu : entrée, repas principal et dessert. Les campeurs 
pourront ensuite savourer le fruit de leur travail. 

UNE RELÂCHE DES PLUS SPORTIVES !
  6-7-8-9 mars 2018  •  Relâche  
• Répit tous âges DP-DI-TSA
Durant la semaine, les campeurs pourront expérimenter divers 
sports, du hockey à la randonnée en raquette, de la Zumba au 
basket-ball. Toutes les occasions seront bonnes pour bouger. 
Venez dépenser de l’énergie pour votre relâche !

UN RÉPIT SUR LA VAGUE !
  16-17-18 mars 2018  
• Répit jeunesse DP-DI-TSA 3 à 18 ans
Les campeurs devront aider Moana, la fille unique du chef  
d’un village campé sur une île du Pacifique. Bien que la jeune 
femme connaisse son devoir de future chef, elle est trop attirée 
par l’océan. Lorsque sa grand-mère lui apprend son véritable 
destin, celui de convaincre le demi-dieu Maui de ramener le 
coeur de Te Fiti qu’il a volé il y a longtemps, elle s’embarque 
dans une grande aventure sur les hautes mers.  

ALLONS À LA CABANE !
  30-31 mars et 1  - 2  avril 2018  •  Pâques  
• Répit tous âges DP-DI-TSA 
Fin de semaine de Pâques bien sucrée. Bien sûr, les campeurs 
pourront se sucrer le bec lors de la chasse aux cocos de Pâques, 
mais aussi lors du brunch à la cabane à sucre. 

CASINO GRAND VILLAGE !
  20-21-22 avril 2018  
• Répit adultes DP-DI-TSA 18 ans et +
Le temps d’un répit, le Grand Village se transformera en  
Casino. Black-jack, poker, baccara : les campeurs vivront  
une incursion dans le monde des casinos de Las Vegas.  
Peut-être rencontreront-ils des visages connus sur la Strip ? 
Pourquoi pas Céline Dion ? Un répit éclatant et stimulant en 
vue !

LE MONDE DES DINOSAURES !
  4-5-6 mai 2018  
• Répit jeunesse DP-DI-TSA 3 à 18 ans
Grand retour en arrière, à l’époque des dinosaures !  
Les campeurs découvriront les bêtes mythiques en passant  
par des jeux de connaissances, une chasse aux œufs de  
dinosaures et des activités sensorielles en lien avec ces  
animaux préhistoriques. 

LES MILLE ET UNE NUITS !
  18-19-20-21 mai 2018  •  Fête des Patriotes  
• Répit tous âges DP-DI-TSA
Revisiter l’histoire d’Alibaba et ses 40 voleurs, celle d’Aladdin  
et de sa Jasmine, c’est ce qui attend les campeurs pendant cette 
longue fin de semaine. Ils seront transportés dans le désert ou 
dans de somptueux palais orientaux, de quoi être dépaysés et 
enchantés.

LA FAUNE, UN UNIVERS INFINI  
DE DÉCOUVERTES ! 
  1  -2-3 juin 2018  
• Répit adultes DP-DI-TSA 18 ans et +
De la faune canadienne aux animaux marins des Antilles,  
les campeurs vivront plusieurs activités enrichissantes. Ils 
profiteront même d’une visite bien spéciale ! Au programme : 
atelier avec Éducazoo, projet artistique en lien avec la faune, 
jeux interactifs, etc. 

er

er

er
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TARIFS 
POUR LES CAMPEURS VIVANT AVEC UN TSA

  Répit de 2 nuitées  
Ratio 1/1 : 310 $
Ratio 1/2 : 240 $
Ratio 1/3 : 210 $ 

  Répit de 3 nuitées  
Ratio 1/1 : 405 $
Ratio 1/2 : 335 $
Ratio 1/3 : 305 $

  Coût à la journée  
Ratio 1/1 : 100 $ par jour
Ratio 1/2 : 80 $ par jour
Ratio 1/3 : 70 $ par jour

POUR LES CAMPEURS VIVANT AVEC  
UNE DÉFICIENCE INTELLECTUELLE  
OU PHYSIQUE (JEUNESSE ET ADULTES)

  Répit de 2 nuitées  
Ratio 1/1 : 310 $
Ratio 1/2 : 240 $
Ratio 1/3 : 210 $

  Répit de 3 nuitées  
Ratio 1/1 : 405 $
Ratio 1/2 : 335 $
Ratio 1/3 : 305 $

COMMENT RÉSERVER VOTRE RÉPIT
Inscription en ligne 

• Dans notre site web www.grand-village.com,  
sélectionnez « services », « répit », puis « inscription 
en ligne ». Créez un compte utilisateur et remplissez 
simplement le formulaire d’inscription. Nous avons 
changé de système informatique pour l’inscription  
en ligne. Vous n’aurez donc plus accès à vos anciennes 
données. Il vous faudra entrer toutes les informations  
de nouveau. Vous recevrez ensuite une confirmation 
d’inscription par courriel.

Inscription papier 

• À la réception du formulaire d’inscription par la poste, 
nous communiquerons avec vous par téléphone, 
une semaine avant le début du premier répit choisi, 
pour  confirmer votre inscription.

• Les frais de répit doivent être payés avant le début 
de celui-ci. Vous pouvez payer par chèque, en argent 
comptant ou par carte de crédit.

À NOTER

• La réception de votre demande d’inscription (en ligne 
ou par la poste) ne constitue pas une acceptation 
automatique et demeure assujettie à l’évaluation 
de la fiche du campeur ainsi qu’au paiement des frais 
de répit.

• Aucune inscription téléphonique n’est acceptée  
avant la  réception du formulaire d’inscription.

• Des frais supplémentaires de 20 $ de l’heure  
seront facturés pour toute arrivée hâtive ou  
tout départ tardif.

HEURES D’ARRIVÉE ET DE DÉPART
• L’arrivée : le vendredi entre 18 h 30 et 19 h 30.
• Le départ : le dimanche (ou le lundi selon le cas)  

entre 15 h 30 et 16 h 30.

6



• Huit jours et plus avant le début du répit, le  montant 
des frais de séjour sera remboursé  intégralement.

• Sept jours et moins avant le début du répit, les frais 
de séjour ne seront pas remboursés. Toutefois, nous 
pourrons rembourser au maximum 50 % des frais 
de séjour si nous réussissons à combler la place par 
un autre campeur.

• Les frais d’un séjour annulé pour des raisons de santé 
seront remboursés à 80 %, en tout temps, sur présenta-
tion d’un avis écrit  accompagné d’un certificat médical.

• Pour tout départ prématuré pendant le répit, AUCUN 
REMBOURSEMENT NE SERA VERSÉ. Dans le cas 
d’un départ dû à des raisons de santé, un remboursement 
pourra être effectué au prorata des journées occupées.

POLITIQUE DE REMBOURSEMENT 
RÉPITS DE FIN DE SEMAINE

À PRÉVOIR POUR VOTRE RÉPIT 

  Vêtements  
• Chandails à manches courtes 
• Chandails à manches longues 
• Chapeau pour se protéger du soleil 
• Manteau pour soirées fraîches 
• Espadrilles 
• Imperméable 
• Maillot de bain 
• Paires de bas 
• Pantalons courts 
• Pantalons longs 
• Pyjamas ou chemises de nuit 
• Sous-vêtements en quantité suffisante 
• Il faut se rappeler que nous allons à l’extérieur  

été comme hiver.

  Divers  
• Carte d’assurance maladie 
• Médicaments en quantité suffisante pour la durée  

du séjour (dosettes obligatoires) 
• Brosse et pâte à dents
• Culottes d’incontinence (si nécessaire) 
• Rasoir 
• Crème à barbe et lotion 
• Crème solaire (FPS 30 et +) 

Nous demandons que le campeur soit en  
possession d’une liste de ses effets personnels.

Nous n’offrons aucun service de buanderie  
durant les répits.

Identification : Tout objet ou tout vêtement doit être 
bien identifié (nom, prénom).

Si le campeur a des besoins spécifiques, par exemple  
sur le plan de l’alimentation, il doit apporter avec  
lui ce dont il a besoin et en quantité suffisante pour  
la durée du répit. Aucuns frais supplémentaires  
ne seront assumés par le Grand Village. 

  Divers (suite)  
• Sac de couchage 
• Sac pour vêtements souillés 
• Serviette de bain
• Serviettes sanitaires (si nécessaire)
• Shampoing 
• Savon pour le corps
• Trousse complète de glycémie incluant  

les bandelettes (pour les diabétiques)

Le Grand Village pourra mettre fin à un répit 
en cours dans les cas suivants : 
•      Le formulaire d’inscription a été faussement rempli ou 

des informations ont été omises sciemment. Ex. : Troubles 
graves du comportement non mentionnés et non détaillés ;

•     Le campeur présente des comportements agressifs  
mettant en danger l’intégrité physique des autres 
campeurs ou du personnel du Grand Village, ou a  
des problèmes importants de désorganisation  
(AUCUN REMBOURSEMENT) ;

•     Le campeur a des problèmes majeurs de santé qui le  
rendent incapable de participer aux activités prévues 
dans la programmation régulière (remboursement  
calculé au prorata des journées occupées).

7



Notre mission première est de faire vivre des expériences enrichissantes  
et adaptées aux enfants, adolescents et adultes avec des besoins spécifiques  

et d’aider les familles en leur offrant un répit où elles savent l’usager en sécurité.

Pour nous aider à mieux remplir cette mission, nous offrons  
et développons des services de restauration, de réunions d’affaires,  

d’hébergement et de traiteur externe.

2434, route Marie-Victorin, Lévis (Québec)  G7A 4H7
Téléphone : 418 831-1677 • Télécopieur : 418 831-6561 

info@grand-village.com • grand-village.com

Parrainé par 

Avec la participation financière de

Collaborateurs

BCI – Bissonnette Communications Impact, Prospection Communications Internet, 
Fondation de la Clinique de réadaptation de Québec, les clubs Rotary de Lévis,  
Saint-Nicolas, Québec-Centre, L’Ancienne-Lorette et O 101,5 – Le meilleur de la musique


