
Merci à nos  
commanditaires 

  

**Tous nos cours peuvent être annulés sans 
préavis (un minimum de participants  

est requis)** 

 

Veuillez contacter 
  

Mme Diana Delli Fraine ,  
Coordinatrice Vie Familiale 

 

450-688-8961 poste. 226 /  

dirviefam@centredusablon.com     
 

Veuillez prendre rendez-vous pour inscrire 
votre enfant (si il/elle est un nouveau  
membre  du programme des Besoins  

Spéciaux) ou pour plus d'informations . 
 

*Bien que les éducatrices soient parfaitement bilingues, la 
majorité des enfants échangent en anglais puisqu'ils sont 
anglophones.  

 

 

 
 

 
 
 

  
 
 

 

 

 

 

 

SESSION HIVER 2014 
 

Du 02 décembre 2013 au 09 mars 2014 
(pas de cours: 29 déc & 05 janv.)  

(12 SEMAINES) 

 

 

 

 

 

 

755 Chemin du Sablon 

Chomedey, Laval QC  H7W 4H5 

Tél.: 450-688-8961 

info@centredusablon.com 

centredusablon.com 

 

Frais d’adhésion annuel de 19.50$ (non remboursable ) 
 

- Aucun remboursement après le deuxième cours 
- Des frais d’annulation de 10% seront exigés sur l e coût total du ou 

des cours payés. 

À PROPOS DES BESIONS  

SPÉCIAUX DU SABLON 
 

Le programme des Besoins Spéciaux est 
une division du département de Vie  

Familiale au Centre du Sablon. Nous nous 
efforçons de faciliter le développement et 
l’amélioration de la communication et les 
habiletés sociales chez les enfants avec 

un besoin spécial léger et modéré 
(exemples : une timidité extrême, un  

mutisme sélectif, autisme léger, troubles 
du spectre autistique et le syndrome de 

Down/Trisomie). Nous sommes une 
équipe de professionnels qualifiées qui 

peuvent fournir une atmosphère  
accueillante, sécuritaire et amusante pour 

votre enfant. 

PRÉ-INSCRIPTIONS : 
18 - 24 novembre 2013  

 

INSCRIPTIONS :  
25 novembre - 01 décembre 2013 

 
de 7:30 à 20:00 

Et jours suivants jusqu’à pleine capacité. 

 

Compétences sociales  
( 5 - 12 ans ) 

Niveau 1  
(Les enfants avec les besoins léger) 

 

Dimanche 
 

09h30 – 11h00  
 

$230 

Niveau 2  
(Les enfants avec les besoins lourd) 

 

Dimanche 
 

13h15– 14h45  
 

$230 
 

Nos activités sociales introduiront les enfants 
aux normes sociales (salutations, le concept de 
partage, les bases et les fondements des jeux 
coopératifs, etc.…). Cet objectif sera atteint 
grâce à des jeux de table, des jeux d`enfance 
commun et le jeu de rôle.  Aussi, on va offrir à 
votre enfant la possibilité d’apprendre à jouer à 
des sports appropriés pour son âge avec d`autre 
enfants tout en gardant une emphase sur 
l`importance sur des concepts reliés à la  
socialisation (travail d’équipe, la communication, 
l`interactions positives et la coopération). De 
plus, on offrira à votre enfant un environnement 
ou il/elle pourra s’exprimer sans barrière  
aucune grâce à l’utilisation de divers médiums : 
la musique, la cuisine et l`art! 
 

 

Natation & Sports  
niveau 1 & 2  ( 9 - 12 ans ) 

Dimanche 11h15 – 13h00  $225 
 

Ce groupe est destiné à encourager la  
socialisation avec l’usage d’activités dans la  
piscine et notre gymnase. (Le port du casque de 
bain est obligatoire.)   



Thanks to our 
major sponsors 

  

**Courses are subject to cancellation based 
on number of participants**  

 

Please contact 
  

 Diana Delli Fraine ,  
Family Life Co-ordinator 

 
450-688-8961 ext. 226 /  

dirviefam@centredusablon.com     
 

to set up an appointment to register your 
child (if he/she is a new member  of the  
Special Needs Department) or for more  

information about our programs  
 

 

 
 

 
 
 

  
 
 

 

 

 

 

 

WINTER SESSION 2014 
 

From December 8 th 2013 to March 9 th  2014 

(no class: Dec. 29 rd & Jan. 5 th) 
(12 WEEKS) 

 

 

 

 

 

 

755 Chemin du Sablon 

Chomedey, Laval QC  H7W 4H5 

Tél.: 450-688-8961 

info@centredusablon.com 

centredusablon.com 

 

Annual membership fees are 19.50$ (non- refundable) . 
 

- No refund after the second course  
- A 10% cancellation fee will be charged on the tot al amount of the  
 course(s) paid. 

ABOUT SPECIAL NEEDS  

OF SABLON 

 
 

The Special needs program is a division of 
the Family Life Department at Le Centre  

du Sablon. We strive to facilitate the  
development and improvement of  

communication and social skills among 
children with a mild to moderate special 

need (examples include: extreme shyness, 
selective mutism, autism, autistic spectrum 
disorders and Down’s syndrome/Trisomie). 

We are a team of qualified professionals 
who can provide an inviting, safe and fun 

atmosphere for your child.  PRE-REGISTRATION : 
November 18th - 24th, 2013  

 

REGISTRATION :  
November 25th - December 1st, 2013 

 
from 7:30 am to 8:00 pm 

Registration continues until classes are full . 

 

Social Skills  
( 5 - 12 yrs old) 

Level 1  
(High functioning) 

 

Sunday 
 

9:30 – 11:00  
 

$230 

Level 2  
(Low functioning) 

 

Sunday 
 

1:15 – 2:45  
 

$230 
 

Our social skills group will introduce children to 
social norms (salutations, concept of sharing, 
basics and fundamentals of co-operative games, 
etc…). This will be done through the use of table 
games, common childhood games and role  
playing.  We will also provide your child with an 
opportunity to learn how to play age appropriate 
sports with other children while keeping a focus 
on the importance of socialization related  
concepts (teamwork, communication, positive 
interactions and cooperation). Lastly, we will  
provide creative activities that will let your child 
express him/herself through the use of our  
mediums : music, cooking and art !  
 

Swim & Sports   *level 1 & 2  
( 5 - 12 yrs old) 

Sunday 11:15 – 1:00  $225 
 

This group is designed to encourage  
socialization through the use of activities in the 
pool and our gymnasium. (bathing cap is  
mandatory).  
 

 


