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   Journal Express - Mars 2015

Mot de l’équipe 

L’hiver tire à sa fin! Les inscriptions pour le camp d’été « Projet Défi » 

ainsi que pour les répits de la période estivale sont maintenant commencés! 

N’hésitez pas à nous contacter! 

L’équipe de la Maison de Quartier 

Ressources humaines 

La Maison de Quartier est heureux d’accueillir M. Jean-François Fournier 

au sein de son équipe d’intervenant. Nous tenons aussi à souligner le retour 

d’une ancienne intervenante, Mme. Jôline Laverdière. 

L’été et le Projet Défi approchant à grands pas, d’autres embauches auront  

sans doute lieu dans les prochaines semaines. 

Loisirs 

Il nous fait plaisir de vous annoncer que la période d’inscription pour 

le camp d’été « Projet Défi » est maintenant en cours et prendra fin 

le 1er mai 2015.   

 

 

 

 

 

 

Cinq choix de période de fréquentation du camp vous sont offerts : 

 

Choix 1 : du mardi 30 juin au vendredi 10 juillet 2015 

Choix 2 : du lundi 13 juillet au vendredi 24 juillet 2015 

Choix 3 : du lundi 27 juillet au vendredi 7 août 2015 

Choix 4 : du lundi 10 août au jeudi 20 août 2015 

Choix 5 : du mardi 30 juin au jeudi 20 août 2015 

 

Pour vous procurer le formulaire d’inscription du Projet Défi, 

n’hésitez pas à nous contacter! 

 

Vente de vestes de l’APH de Lévis 

L’APH de Lévis vous offre toujours l’opportunité de vous procurer une 

veste à l’effigie de l’organisme. Chaque veste est vendue au montant de 

65$ et est disponible en taille médium et large. Veuillez noter que les 

vestes sont disponibles en quantité limitée et qu’elles sont uniquement de 

couleur grise. 

Merci à tous pour votre précieuse collaboration!  
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