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Compilation de l’inventaire des ressources de répit ou gardiennage pour les familles des territoires des CLSC des Maskoutains et de la MRC d’Acton – 2015 

 
Mise en garde : Cet inventaire est distribué à titre informatif. Nous ne sommes pas responsables des services qui vous seront offerts. Les coûts sont sujets à changement. 

Coordonnées Types clientèles desservies + âge Horaire semaine Horaire - fin de 

semaine 

Types d’activités proposées Modalités de réservation – 

faut-il réserver à l’avance? 

Services alimentaires – 

est-ce que les repas 

sont fournis? 

Avez-vous des 

repas pour diètes 

spéciales? 

Les collations 

sont-elles 

fournies? 

L’établissement 

est-il accessible aux 

personnes 

handicapées 

physiquement? 

Avez-vous un 

service 

infirmier? 

Action Intégration en 

déficience intellectuelle 

6180, rue Agathe 

Brossard J4Z 1E1 

Bur : 450 676-5058, poste 

104 

Maison : 450 445-3173 

Télec. : 450 676-5686 

info@actionintegration.org 

Territoire desservi : CSSS 

Champlain et Pierre-Boucher 

16 ans et plus 

Personne vivant avec une déficience 

intellectuelle légère à moyenne, pas de 

problème de comportement, autonome 

au niveau hygiène et alimentation 

En période estivale : jour, soir, nuit 

12 places disponibles 

Coût : 

Famille naturelle : 

24 h = 60$ 

48 h = 120$ 

72 h = 180$ 

7 jrs = 420$ 

Ress. familiale : 

24 h = 75$ 

48 h = 150$ 

72 h = 225$ 

7 jrs = 525$ 

10$ carte membre 

Nouveau membre : évaluation 5h = 25$ 

Parc, piscine, sorties, bricolage, soirée 

cinéma, saison estivale avec 

thématique 

OUI 

 

Une semaine à l’avance 

OUI OUI OUI NON NON 

Ami (L’) – Temps des 

Bois Francs 

101, rue d’Aston 

Victoriaville G6P 9N9 

Tél. : 819 604-3019 

Télec. : 819 604-1817 

amistempsbf@videotron.ca 

Territoire desservi : 

Arthabaska-Érables 

5 à 21 ans 

Enfants, adolescents, adultes ayant 

limitation physique, intellectuelle, 

TSA ou polyhandicap 

Jour 

Pour les 5 à 12 ans : 

7h à 8h15, 14h30 à 

17h30 

Pour les 13 à 21 ans : 

14h45 à 18h 

Pédagogique 8h à 

17h 

Jour, soir, nuit 

25 places disponibles 

24 h = 86$ 

Vendredi 18h30 au 

dimanche 17h 

Sorties extérieures, temps libre, livres, 

ipad, bricolages 

OUI 

Service de garde : inscription 

en début d’année 

Inscription aux 6 mois pour 

les fins de semaine 

Camps d’été, inscription en 

mars 

OUI 

Si 24 h et plus 

 

Lors des camps et 

service de garde, repas 

et collations fournis par 

les parents 

OUI OUI 

 

NON pour service 

de garde 

OUI OUI 

ARSDI 

Association de la Rive-

Sud pour la déficience 

intellectuelle 

Maison de répit 

Bétournay 
240, rue Saint-Laurent 

Saint-Lambert 

Tél. : 450 671-5344 

direction@arsdi.org 

Territoire desservi : 

Montérégie 

DI-TED 

Tous âges 

Jour 

14 h à 18 h 

6 $ l’heure 

7 h : 40$ 

24 h : 80$ 

Zoothérapie, salle multi-sensorielle, 

salle de motricité, bricolage, danse 

aérobie, yoga 

OUI 

48 heures à l’avance 

OUI, sauf durant le 

camp d’été 

OUI OUI OUI NON 

AVRDI 

Association de la Vallée du 

Richelieu pour la déficience 

intellectuelle 

625, rue Lechasseur 

Beloeil 

Tél. : 450 467-8644 

avrdi@videotron.ca 

Territoire desservi : 

Vallée du Richelieu et les 

environs 

DI et DP légère à moyenne 

À partir de 12 ans 

 Samedi de 12h à 16h 

Plusieurs places 

disponibles 

20$ pour 4 h 

d’animation 

Diverses activités intérieures et 

extérieures : camp de jour, rendez-vous 

entre amis, activés de danse, quilles 

Ça dépend des activités, 

visitez le site web : 

www.avrdi. org 

NON NON NON OUI NON 

Émission :  octobre 2015 
Révision à faire : août 2016 
Version pour la population 
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Coordonnées Types clientèles desservies + âge Horaire semaine Horaire - fin de 

semaine 

Types d’activités proposées Modalités de réservation – 

faut-il réserver à l’avance? 

Services alimentaires – 

est-ce que les repas 

sont fournis? 

Avez-vous des 

repas pour diètes 

spéciales? 

Les collations 

sont-elles 

fournies? 

L’établissement 

est-il accessible aux 

personnes 

handicapées 

physiquement? 

Avez-vous un 

service 

infirmier? 

Base de plein air Bon 

départ 
4610, route Principale 

Wentworth-Nord,  

J0T 1Y0 

Tél. : 450 226-3336 

Télec. : 450 226-5936 

info@bpabondepart.ca  

Territoire desservi : Québec 

et Ontario 

DI-TED, TSA 

Multi déficiences et autres 

À partir de 6 ans 

Nous avons plusieurs camps répits, certains pour 

enfants, d’autres pour adultes, à diverses dates 

pour des nombres de jours différents. 

Activités de plein air diverses OUI, dès que possible OUI 

Inclus 

Oui selon les 

besoins 

OUI 

Inclus 

OUI 

Portes 

automatiques, 

rampe, lits d’hôpital 

OUI 

Pendant la 

saison estivale 

seulement 

Camp Boisjoly 

250, Chemin Perras 

Racine J0E 1Y0 

Tél. : 450 532-4184 

direction@boisjoly.qc.ca 

Territoire desservi : de 

Sherbrooke à Montréal 

Déficience physique et audimutité 

Tous âges  

 

Période estivale, jour, soir, nuit 

80 places 

5 nuits à partir de 430$,  

12 nuits : jusqu’à 1100$ 

Plein-air, escalade, hébertisme, canot, 

kayak, camping 

OUI OUI OUI OUI NON OUI 

Camp Bosco 

663, boul. Bord de l’eau 

Sallaberry de Valleyfield  

J6S 0B5 

Tél. : 450 371-6825 

info@campbosco.org  

 

À partir de 5 ans Camps de jour 5-12 ans 

Camps de vacances 

Camps familiaux 

Répit de fin de semaine 

Plein air 

Canot, camping 

OUI OUI     

Camp Garagona 

23, Chemin Garagona 

Frelighsburg, J0J 1C0 

Tél. : 450 298-5159 

Télec. : 450 298-5554 

info@campgaragona.qc.ca  

Territoire desservi : sud du 

Québec 

 

12-17 ans et 18 ans et + 

Gens vivant avec une déficience 

intellectuelle et TSA-TED 

Non disponible 

 

Été : arts plastiques, théâtre, plein air, 

récréation 

 

Répit : arts culinaires, sciences 

naturelles 

OUI 

 

Tout dépend du service 

demandé 

OUI OUI 

Repas adaptés si 

allergie ou 

intolérance 

OUI NON OUI durant les 

camps d’été 

mais pas durant 

les répits. 

Par contre, ce 

sont les mêmes 

protocoles 

Camp Papillon 
2300, boul. René-Lévesque 

Ouest 

Montréal, H3H 2R5 

Tél. : 514 937-6171, #214 

residence-

auberge@enfantshandicapes.

com  

Territoire : tous 

 

5 à 25 ans 

Tous handicaps 

 

Répits nuitées ou gardiennage de jour Bricolage, musique, relaxation, sorties 

extérieures (parc, cinéma, centre 

commercial) 

 OUI Si allergie simple, 

pas de problème; si 

compliqué, parent 

doit apporter les 

repas 

OUI OUI Pas de service 

infirmier comme 

tel, mais 

infirmière sur 

les lieux (sauf 

l’été) 

Camp Richelieu de 

Saint-Hyacinthe 

717, Chemin Bouchard 

Saint-Damase, J0H 1J0 

Tél. : 450 772-2805 

Télec. : 450 774-4491 

francecloutier7@gmail.com  

Territoire desservi : tout le 

Québec 

 

Personnes en déficience intellectuelle 

De 7 à 77 ans 

Autistes avec séjours de 5 jours pour 

les 3res semaines d’août 

Séjours familiaux pour familles 

d’enfants autistes 

Jour, soir, nuit 

45 places 

450$ = 7 jrs 

830$ = 13 jrs 

Activités de bricolage, sport, incluant 

piscine et activités artistiques 

OUI OUI OUI OUI Tout dépend du type 

d’handicap 

NON 

Mais nous 

offrons la 

distribution de 

médicaments 

mailto:info@bpabondepart.ca
mailto:direction@boisjoly.qc.ca
mailto:info@campbosco.org
mailto:info@campgaragona.qc.ca
mailto:residence-auberge@enfantshandicapes.com
mailto:residence-auberge@enfantshandicapes.com
mailto:residence-auberge@enfantshandicapes.com
mailto:francecloutier7@gmail.com


Table locale du territoire des Maskoutains pour la clientèle DI-TSA-DP 

 

3 

Coordonnées Types clientèles desservies + âge Horaire semaine Horaire - fin de 

semaine 

Types d’activités proposées Modalités de réservation – 

faut-il réserver à l’avance? 

Services alimentaires – 

est-ce que les repas 

sont fournis? 

Avez-vous des 

repas pour diètes 

spéciales? 

Les collations 

sont-elles 

fournies? 

L’établissement 

est-il accessible aux 

personnes 

handicapées 

physiquement? 

Avez-vous un 

service 

infirmier? 

Centre de plein air et 

Grand Village 

Saint-Nicolas 

Tél. : 418 831-1677 

info@grand-village.com  

 

DI/DP/TSA 

Tous âges 

Répits de fins de semaine 

Camp d’été 

Selon la saison OUI  OUI OUI OUI  

Centre de répit-

dépannage aux quatre 

poches 

560, Chemin du Lac 

Boucherville 

Tél. : 450 641-1255 

Télec. : 450 641-1255 

coordo@centrequatrepoches.org  

Territoire desservi : 

Montérégie 

 

Plus de 3 ans, pas de nouveaux clients 

de plus de 21 ans pour les répits 

Activités de jour : 21 ans et + 

DI et/ou TSA avec ou sans DP/TGC 

Jour 

8h à 18h 

16 places 

Après l’école : 6 

places 

41$ ou 10$ (pour 

après l’école) 

24/7 du vendredi 15 h 

au dimanche 17h  

Jour : 26 places, 41$ 

Soir et nuit : 18 places, 

24h= 82$ 

48h = 164$ 

Activités stimulantes et adaptées selon 

les besoins de chacun 

OUI 

Réservations annuelles 

OUI NON doivent 

apporter un lunch 

OUI OUI 

1 seul étage 

NON 

Centre Louise-Bibeau 

2110, ave Mailhot 

Saint-Hyacinthe 

Tél. : 450 773-7321 

Télec. : 450 252-1321 

clb@maskatel.net  

Territoire desservi : 

Montérégie 

5-100 ans 

Personne ayant une DI avec ou sans 

déficience physique 

Jour et soir 

8h30 à 16h 

16h à 18h 

12 places  

6$/l’heure + 3$ repas 

Nuit : pour urgence 

seule et sur demande 

Vendredi 16h au 

dimanche 16h 

12 places 

86$ 

Programme exercices Vie active, 

bricolage, atelier de cuisine, jeux de 

motricité, zoothérapie 

OUI 

1 semaine 

OUI OUI 

Sur demande 

OUI OUI  

Centre Normand-

Léveillé 

950, chemin Hemming 

Drummondville J2B 7T5 

Tél. : 819 478-1201 

Télec. : 819 478-4434 

rbrossard@repitcnl.ca 

www.centre-normand-

leveille.ca  

Territoire desservi : toute la 

province 

 

5 ans et plus 

DI, trouble spectre autisme, TDA avec 

ou sans hyperactivité DP, perte 

autonomie 

8h à 16h 

25$ par jour sans 

repas ni collation 

30 places disponibles 

Du vendredi 19h au 

dimanche 16h 

165$ pour ratio 1/3 à 

1/5 incluant repas et 

collations 

Activités sensorielles 

Activités de groupe, culturelles, 

artistiques, sportives, baignade, 

hébertisme, plein air, activités 

extérieures variées selon les saisons, 

mini ferme 

Développement et renforcement des 

capacités et habiletés 

Valorisation estime de soi + le centre 

dispose d’équipements favorisant la 

stimulation globale 

OUI 

 

OUI 

sauf pour activités de 

jour 

OUI 

Respect des diètes 

spéciales et 

allergies 

OUI 

Inclus sauf pour 

activités de jour 

OUI OUI 

Équipe de 

préposées 

supervisées par 

infirmière 

auxiliaire 

Centre Philou 

3165, rue Jean-Brillant 

Montréal, H3T 1N7 

Tél. : 514 739-4861 

Télec. : 514 739-6019 

centre.philou@hotmail.com  

Territoire desservi : Québec 

0-15 ans 

Enfants lourdement handicapés 

physiques, multi-handicapés  dont le 

handicap physique prime sur le 

handicap intellectuel 

Jour, soir, nuit 

Période de 2 jrs à 3 sem. 

7 places 

75$/24 h (don suggéré) 

Le coût est un don suggéré 

Selon capacités financières 

Nouveau : camp de jour d’été pour 5 à 15 ans, 

période de 2 semaines max. inscription : 50$, 

250$/semaine 

Ateliers de stimulation : 2 jrs /semaine pendant 

12 semaines + 1 nuit = 1200$, inclus les repas 

avec physio, ergo, éducation spécialisée 

Aide au développement et à la 

motricité globale, étirements, jeux 

adaptés, animations et sorties, salle 

Snozelen, salle d’arts plastiques, 

musique, informatique, soutien 

familial offert 

OUI 

 

Visite + rencontre avec 

l’enfant 

Bloc de réservation de 3 

mois 

OUI 

5$ par jour 

OUI OUI 

 

Inclus dans le 5$ 

par jour 

OUI NON mais 

formation pour 

gavage, 

premiers soins 

mailto:info@grand-village.com
mailto:coordo@centrequatrepoches.org
mailto:clb@maskatel.net
mailto:rbrossard@repitcnl.ca
http://www.centre-normand-leveille.ca/
http://www.centre-normand-leveille.ca/
mailto:Centre.philou@hotmail.com
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Coordonnées Types clientèles desservies + âge Horaire semaine Horaire - fin de 

semaine 

Types d’activités proposées Modalités de réservation – 

faut-il réserver à l’avance? 

Services alimentaires – 

est-ce que les repas 

sont fournis? 

Avez-vous des 

repas pour diètes 

spéciales? 

Les collations 

sont-elles 

fournies? 

L’établissement 

est-il accessible aux 

personnes 

handicapées 

physiquement? 

Avez-vous un 

service 

infirmier? 

Corporation Cité Joie 

Inc. 

28, Chemin des cascades 

Lac Beauport, G3B 0C4 

Tél. : 418 849-7183, poste 

232 

Télec. : 418 849-9279 

citejoie@citejoie.com  

Territoire desservi : le Québec 

DI, déf. motrice, TED, autiste, 

problème santé mentale 

4 à 99 ans 

Du vendredi soir 19 h 30 au dimanche 16 h. 

185$ à 225$ ratio un pour deux 

Septembre à juin 

Répit de plus longues durées (camps d’hiver) 

sont offerts à quelques reprises pendant l’année 

lors de congés fériés 

Type vacances : foule d’activités en 

milieu naturel 

OUI 

Environ 1 semaine 

OUI OUI OUI OUI NON 

Explos-Nature 

Programme Camps 

Familiaux Spécialisés 

302, rue de La Rivière 

Les Bergeronnes, G0T 1G0 

DI 

TSA 

Dysphasie 

Camps familiaux 

3 nuits 

175 $/personne 

125 $/12 ans et moins 

Gratuit pour les 3 ans et moins 

5 nuits 

Plein air 

Musée de la mer 

Ferme 5 étoiles 

Kayak 

Randonnées pédestre 

Camp de la mer 

OUI OUI NON OUI NON NON 

Halte Soleil 

404, rue Filiatrault 

Saint-Joseph-de-Sorel 

Tél. : 450 742-4959 

haltesoleil@bellnet.ca  

Territoire desservi : 

Montérégie 

DI, DP, TED 12 ans et plus 

24/7 

9 places 

35$ par jour 

4$ par soir 

Non répondu OUI 

6 mois 

OUI OUI OUI OUI OUI 

Agence privée 

Maison de répit à la 

campagne 

1350, Route 112, 

Rougemont, J0L 1M0 

Tél. : 450 469-4727 

Télec. : 450 469-5738 

repitcampagne@gmail.com 

www.repitcampagne.com  

Territoire desservi : 

Montérégie, Montréal, Rive-

Nord 

 

13 ans et + DI, TSA 24 h 

6 places 

85$/24h 

 

Zoothérapie, activités loisirs et travail 

sur une fermette, production sirop 

d’érable, sortie en intégration sociale, 

musicothérapie, piscine et spa, etc. 

OUI 

Selon besoins 

OUI 

Inclus 

Si allergie : parents 

doivent fournir les repas 

NON 

Exception sur 

demande 

OUI 

Inclus 

10h30 

15h 

20h30 

NON 

Aucune rampe 

d’accès 

NON 

Cours de 

premiers soins, 

ambulance au 

besoin 

Maison de répit 

Déragon inc. 

349, rue Déragon 

Granby, J2G 5J7 

Tél. : 450 372-1111 

Télec. : 450 372-7052 

mrdi@videotron.ca  

 

6 ans et + 

DI, TED avec ou sans handicap 

physique 

Jour de 8h à 16h 

24 places 

35$ 

Soir, nuit : sur 

demande 

Du vendredi 18h au 

dimanche 17h 

9 places 

120$ 

Activités sociales, récréatives, 

d’intégration dans la communauté 

OUI 

Minimum 2 semaines 

OUI 

Inclus 

NON 

Le client doit 

apporter sa 

nourriture 

spécialisée 

OUI 

Servies matin, 

après-midi et soir 

OUI NON 

mais cours de 

premiers soins 

Maison de répit 

l’Intermède 

192, F-X Garneau 

Beloeil, J3G 4Y1 

Tél. : 450 464-9261 

direction@repit-

intermede.com  

Territoire desservi : CLSC 

des Patriotes 

 

DI, TSA 

Tous âges 

Ouvert du jeudi 7h au lundi 7h  

Toutes les semaines durant l’année scolaire 

9 places de jour 

8 places la nuit 

6,50 $/h, max 78 $/24h 

Hébergement, dépannage, gardiennage, 

répit à domicile 

OUI 

Selon le calendrier des 

réservations 

OUI si sans régime 

particulier 

Inclus 

NON 

Mais nous 

respectons les 

allergies 

alimentaires 

OUI 

Inclus 

OUI 

Rampe d’accès 

NON 

mailto:citejoie@citejoie.com
mailto:haltesoleil@bellnet.ca
mailto:repitcampagne@gmail.com
http://www.repitcampagne.com/
mailto:mrdi@videotron.ca
mailto:direction@repit-intermede.com
mailto:direction@repit-intermede.com
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Coordonnées Types clientèles desservies + âge Horaire semaine Horaire - fin de 

semaine 

Types d’activités proposées Modalités de réservation – 

faut-il réserver à l’avance? 

Services alimentaires – 

est-ce que les repas 

sont fournis? 

Avez-vous des 

repas pour diètes 

spéciales? 

Les collations 

sont-elles 

fournies? 

L’établissement 

est-il accessible aux 

personnes 

handicapées 

physiquement? 

Avez-vous un 

service 

infirmier? 

Maison Marijo 

425, Montée du Grand-Bois 

Mont Saint-Grégoire 

Tél. : 450 347-8645 

fond.marijo@videotron.ca 

Territoire desservi : CSSS du 

Haut-Richelieu-Rouville  

 

10 ans et plus 

Déficience intellectuelle et TED 

NON Vendredi 17h au 

dimanche 17h 

1 fin de semaine sur 2 

2 places 

65$ par jour 

Sorties extérieures, piscine, sentier 

pédestre 

OUI 

3 semaines à l’avance 

OUI 

Inclus dans le prix 

OUI OUI 

Inclus 

NON OUI 

Maison Répit-Vacances 

482, rue de Gentilly ouest 

Longueuil, J4H 2A4 

Tél. : 450 928-9105 

mrvacances@hotmail.com  

Territoire desservi : 

Montérégie 

 

18 ans et + 

Adulte ayant DI et/ou TED, sans 

trouble de comportement et sans 

déficience physique 

Sur demande Du vendredi 18h au 

dimanche 16h 

150$ 

Bricolage, coloriage, bowling, 

baignade, marche, cinéma, resto 

OUI, tout dépend des 

disponibilités 

OUI 

Inclus 

OUI OUI 

inclus 

NON NON 

Phare enfants et famille 

(Le) 

2725, ave du Mont-Royal est 

Montréal,  H1Y 0A1 

Tél. : 514 954-0044 

Sans frais : 1 866-954-4848 

Télec. : 514 789-1742 

info@phare-lighthouse.com 

Territoire desservi : Le 

Québec 

Enfant ayant une maladie complexe et 

dont la vie est menacée 

18 ans et moins 

Répit régulier 

Transition suite à une hospitalisation 

Urgence psychosociale lorsque la 

famille traverse une période difficile 

Gestion de symptômes et fin de vie 

Jour, soir, nuit 

12 places disponibles 

Aucun coût 

Équipe d’animation, spectacles, 

sorties, zoothérapie, musicothérapie, 

massothérapie, activités variées et 

adaptées à l’âge et aux capacités 

physiques et intellectuelles des enfants 

OUI OUI OUI OUI OUI OUI 

Équipe médicale 

et psychosociale 

Médecins (garde 

24/7), 

infirmières (sur 

place 24/7), 

préposé aux 

bénéficiaires, 

travailleuse 

sociale, 

psychologue, 

infirmière de 

liaison 

(conseillère aux 

soins et 

services : 

liaison, gestion 

des risques, 

développement 

des 

compétences, 

évaluation de la 

qualité et 

sécurité des 

soins et 

services) 

Répit TED Autisme 

Montérégie 

2580, rue Murville 

Brossard, J4Y 1M9 

Tél. : 450 443-7335 

repit-ted-autisme@videotron.ca  

site web : 

www.repit-ted-autisme.qc.ca  

Territoire desservi : 

Montérégie 

 

 

 

3 ans et plus 

Service de répit aux familles de la 

Montérégie 

À la carte et au 

besoin 

Jour, soir, nuit 

Du vendredi 19h au 

dimanche 19h 

4 places 

148,50$ 

Répit et activités, sortie sociale OUI OUI OUI OUI NON NON 

mailto:fond.marijo@videotron.ca
mailto:mrvacances@hotmail.com
mailto:info@phare-lighthouse.com
mailto:repit-ted-autisme@videotron.ca
http://www.repit-ted-autisme.qc.ca/
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Coordonnées Types clientèles desservies + âge Horaire semaine Horaire - fin de 

semaine 

Types d’activités proposées Modalités de réservation – 

faut-il réserver à l’avance? 

Services alimentaires – 

est-ce que les repas 

sont fournis? 

Avez-vous des 

repas pour diètes 

spéciales? 

Les collations 

sont-elles 

fournies? 

L’établissement 

est-il accessible aux 

personnes 

handicapées 

physiquement? 

Avez-vous un 

service 

infirmier? 

Résidence La P’tite 

maison bleue  

2406, 9e rang 

Roxton Falls, J0H 1E0 

Tél. : 450 548-5795 

Cell. : 514 730-5065 

lisejodoin50@hotmail.com  

Territoire desservi : 

Montérégie-est 

 

18 ans et + 

Majorité adulte mais ouvert à une 

clientèle plus jeune 

Personne ayant handicap physique ou 

intellectuel 

Jour de 9h à 16h 

15 places 

45$ par jour 

Si plus de 3 par 

semaine : 30$ par 

jour 

OUI 

Voir calendrier sur le 

site www.residence 

laptitemaison bleue.com  

Théâtre, danse, artisanat, activité 

physique, cuisine, bricolage, jeux 

d’habileté cognitive, lecture, services à 

la communauté sorties culturelles et 

sociales, zoothérapie, culture en serre, 

soins des petits animaux 

OUI 

Une semaine 

NON NON NON OUI NON 

 

Cours de 

premiers soins 

Services de répit 

Emergo  
Tél. : 514 931-2882 

repit-emergo@bellnet.ca 
servicesderepitemergo. com  

Territoire desservi : le 

Québec 

 

4 ans et + Clientèle autisme / TED 

Répit de fin de semaine 

2 nuits : 240 $ 

3 nuits : 345 $ 

Noël – semaine de relâche : 625$ 

Répit estival 

 OUI      

 

mailto:lisejodoin50@hotmail.com
mailto:repit-emergo@bellnet.ca

