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Facebook:

Association des Personnes Handicapées du Kamouraska Est
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HandicapéesduKamouraskaEst
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1

Joyeux anniversaire
3 : Martin Desjardins
9 : Sylvie Dumont
22 : Jérémy-Nathan Dubé
25 : Hélène Coté
27 : Gino Picard

2
Bureau fermé
Fête du Canada

3 ACTIVITÉ PRÉVUE 4 Visite Seigneurie 5
REMISE AU
des Aulnaies et repas
17 JUILLET
à la Roche à Veillon
Baseball 16h à 17h15

Saint-Pascal (Qc.)
G0L 3Y0

Téléphone : 418 492-7149
Télécopie : 418 492-7149
Messagerie :
aphkintegration@videotron.ca

7

8

13

14
Miller zoo
8h à 17h

15

9 Activité RTF
10
Confection de savons
et bacs à textures

11 Visite à la ferme 12
Gijamika et piquenique
Baseball 16h à 17h15

16 Activité RTF
Activité sur les 5
sens et salade de
fruits

18 Visite du Jardin 19
20
des Pèlerins et bière Spectacle de Yannick
à la Tête d’Allumette Lavoie
Baseball 16h à 17h15

21

22

25
Plage de Pohénégamook
Baseball 16h à 17h15

28

29

APHKinc.
612 rue Taché

6

17Atelier sur le jardinage avec Projektion 16-35
13h à 16h

23 Activité RTF
24
Fabrication de chandelles et sortie à la
crème molle
30 Activité RTF
Fabrication de cabanes à oiseaux

31

26
Spectacle au parc
Ernest-Ouellet
20h00

27

Activité de juillet 2018
Activités

Date et
heure

Lieu

Ville

Atelier de jardinage avec
Projektion 16-35 sur le
compagnonnage

REMIS au 17 RassembleSaint-Pascal
juillet de 13h à ment au jardin
16h
communautaire

Coût et autres informations
Gratuit. En cas de pluie, l’activité se déroule dans les locaux de l’APHK.

Visite de la seigneurie des
4 juillet
Aulnaies et dîner à la Roche à 9h00 à 15h00
Veillon

RassembleSaint-Pascal
ment à l’APHK

10 places maximum. 35 $ par personne. Activités : visite du manoir, du moulin et
des jardins de la seigneurie. (Cette activité n’est pas adaptée pour les personnes en fauteuil roulant).

Activité RTF : Confection de
savons du Quai des Bulles et
activités d’exploration de textures

9 juillet
9h00 à 15h00

APHK

Saint-Pascal

6 places maximum. 5 $ par personne. Apporte ton lunch froid. Priorité membre
RTF.

Visite ferme Gijamika

11 juillet
10h00 à
14h00

Rassemblement à la
ferme

Saint-Pascal

10 $ par personne. Apporte ton lunch froid.

Miller Zoo

14 juillet
8h à 17h

Apporte ton lunch froid. 25 $ par personne
-lunch froid que nous mangerons sur place
-argent de poche si vous désirez faire l’achat de souvenirs ou autres!
-Départ de l’APHK est prévu à 8h AM (Vous êtes responsable de votre transport jusqu’à
l’APHK)

Activité RTF : Activité sur les 5 16 juillet
sens et salade de fruits
9h00 à 15h00

APHK

Saint-Pascal

Visite du Jardin des Pèlerins, 18 juillet
pique-nique au phare de St9h00 à 15h00
André et bière à la Tête d’Allumette

RassembleSaint-Pascal
ment à l’APHK

6 places maximum. 5 $ par personne. Apporte ton lunch froid. Priorité membre
RTF.
10 places maximum. 5 $ par personne. Apporte ton lunch froid et de l’argent de
poche pour une consommation ou une collation à la Tête d’Allumette (nous suggérons
environ 20$, pour un total de 25$, incluant le transport).

Activités

Date et
heure

Lieu

Ville

Coût et autres informations

Spectacle de Yannick Lavoie

19 juillet
20h30 à
21h30

Sous le chapi- Saint-Pascal
teau, sur le
site de l’Expo

Gratuit. Apporte de l’argent de poche pour une collation et porte des vêtements adaptés à la température (veste ou manteau au besoin).

Activité RTF : Fabrication de
23 juillet
chandelles et sortie à la crème 9h00 à 15h00
molle

RassembleSaint-Pascal
ment à l’APHK

6 places maximum. 5 $ par personne. Apporte ton lunch froid et de l’argent de
poche supplémentaire pour la crème molle. Priorité membre RTF.

Plage de Pohénégamook

25 juillet
9h00 à 15h30

RassembleSaint-Pascal
ment à l’APHK

10 places maximum. 20 $

Apporte ton lunch froid;

Crème solaire;

Costume de bain;

Sandales;

Serviette;

Argent de poche pour collation.

Spectacle au parc ErnestOuellet

26 juillet
20h00 à
22h00

Parc ErnestOuellet

Saint-Pascal

Gratuit. Apporte de l’argent de poche pour une collation et porte des vêtements
adaptés à la température (veste ou manteau au besoin).

Activité RTF : Fabrication de
cabanes à oiseaux

30 juillet
9h00 à 15h00

APHK

Saint-Pascal

6 places maximum. 8 $ par personne. Apporte ton lunch froid. Priorité membre RTF.

Baseball

Les mercredis Terrain de ba- Saint-Pascal
4, 11, 18 et 25 seball
août

Amène ton gant, ton chandail et une bouteille d’eau. Annulé en cas de pluie!

