42e ANNIVERSAIRE DE L’AQPEHV
Rencontre familiale et assemblée générale annuelle
des membres hydride (présentiel et Zoom)
Samedi 11 juin 2022

DATE LIMITE D’INSCRIPTION : DIMANCEH 22 MAI 2022
Inscrivez-vous par la poste ou par Internet : aqpehv.qc.ca
cliquez sur les onglets : Activités −Inscription activités −en ligne
SVP, veuillez nous confirmer votre inscription dès que possible par téléphone ou par courriel.
Pour informations : Geneviève Genest, intervenante, accueil et soutien

accueil@aqpehv.qc.ca
Téléphone : 450 465-7225 ou 1 888 849-8729 (sans frais)

*Accessibilité extérieure : Pour les parents qui ont des poussettes ou les personnes à mobilité
réduite, il est préférable de prendre l’entrée de côté. On accède facilement à la réception.

OUVERTURE DE LA HALTE-GARDERIE
Dîner (buffet chaud et froid) servi aux enfants de 0-5 ans à la halte-garderie
(Salles Terrasse A-B, niveau 1-A)
INSCRIPTION À LA TABLE D’ACCUEIL
(Hall du Chéribourg, niveau 2)
Dîner familial (buffet chaud et froid) incluant les moniteurs de la FAQ.
NOTE : Les jeunes de 6 ans et plus doivent dîner avant le rassemblement.
(Servi à la salle Chéribourg, niveau 2)
0

Rassemblement des jeunes de 6 ans et plus et des moniteurs de la FAQ.
(Hall du Chéribourg, niveau 2)
Départ des jeunes de 6 ans et plus avec les moniteurs de la FAQ pour le camp
Massawippi.
Début de l’assemblée générale annuelle des membres en hybride
0 présentiel : Salle du Parc, niveau 2)
(En
0

Réunion des membres du conseil d’administration pour l’élection du comité
exécutif (Salle Alfred-Desrochers)
0

Cocktail des membres — Hall intérieur devant la salle
(Hall du Chéribourg, niveau 2)
Souper Banquet des parents, partenaires et invités — Musique jazz
Par Ovide Coudé et son orchestre pendant le souper. (Salle Chéribourg)
Spectacle de l’humoriste Marko Métivier
Retour à l’hôtel des jeunes et des moniteurs de la FAQ.
Période de transition musicale avec Ovide Coudé et son orchestre.
Pause des moniteurs. Les jeunes peuvent aller à leur chambre avec les parents
se changer et se préparer et revenir pour la soirée de danse.
Soirée de danse familiale parents-enfants-moniteurs FAQ
(Salle Chéribourg)
Fermeture de la halte-garderie et fin des activités.

Né à Drummondville en août 1980, Marko
Métivier est arrivé dans le paysage de

l’humour en 2010. Humoriste hybride entre le
stand-up et le ¨raconteur¨, il se promène un
peu partout à travers le Québec dans les
différents bars présentant des spectacles
d’humour.

Sur le web, Marko fait partie de la nouvelle mouture de l’émission En
route vers mon premier Gala Juste pour rire, présentée sur illico.tv.

Depuis quelques années il anime sa propre soirée d’humour à Drummondville il offre
également plusieurs performances dans les entreprises, les écoles secondaires et les
cégeps. À la télévision, nous avons pu le voir dans les émissions du Comédie Club,
présentées sur les ondes de Canal-D, V télé et Musique Plus.

À l’été 2016, après un Festival ComediHa ! fort chargé, Marko Métivier a pris une pause du
Zoofest, ou il a performé pendant trois ans consécutifs, afin de présenter 30 minutes de
matériel sur la grande Scène Loto-Québec du Festival Juste pour rire, dans le cadre du
spectacle Quitte ou Double.
Son désir de faire rire et de pouvoir être sur Scène pour partager les moments cocasses de
sa vie faits de Marko Métivier, un humoriste qui saura capter l’attention de tous et vous faire
rire, à tout coup.

L’orchestre d’Ovide Coudé va agrémenter le souper avec de la musique jazz.
En soirée, il y aura une soirée familiale dansante sous différents rythmes.
musique variée.

Originaire de Sainte-Rose-du-Nord, Ovide Coudé, aveugle de naissance, joue de la guitare
depuis l’âge de 10 ans et touche à un éventail d’instruments à cordes tels que la mandoline,
le banjo, la basse et le oud. Le jeune et brillant guitariste présente ses compositions aux
influences de jazz qui rappellent parfois les sonorités froides et atmosphériques du jazz
européen (ECM). La symétrie et les couleurs inhabituelles du quatuor donnent naissance à
des pièces fortement imagées. Un travail très personnel et introspectif de la part d’Ovide
Coudé, qui lance son premier album au Festival jazz & Blues de Saguenay en avril 2018.

En bordure du lac Massawippi, le Camp Massawippi est un camp bilingue spécialisé dans l’accueil
d’enfants et adultes ayant des déficiences physiques, motrices, auditives ou visuelles.
0
Les jeunes, divisés en équipes, auront l’occasion de faire
plein de belles activités extérieures !
Activités au programme :




Activités aquatiques, baignade (supervision de sauveteur)
Bateau ponton, canot, kayak, rabaska…

S’il pleut ou fait froid, ils pourront tout autant s’amuser et
profiter de différentes activités extérieures (bien habillés !) ou
intérieures avec animation, jeux, arts, danse, théâtre, etc.
Souper au camp : service de traiteur en salle à manger offert
par l’AQPEHV. Important de nous signaler les allergies
alimentaires dans la fiche renseignements pour en aviser le
traiteur.

IMPORTANT POUR L’ACTIVITÉ AU CAMP MASSAWIPPI

Habillez vos enfants selon la météo ! Porter des souliers confortables (espadrilles) pour marcher.
S’il fait beau prévoir de la crème solaire ainsi qu’un chapeau au besoin ET s’il pleut, apporter un
imperméable et des bottes de pluie.
Apporter son maillot de bain (idéalement sous ses vêtements), une serviette et des sandales
d’eau (gougounes) et une bouteille d’eau dans un sac à dos.
Si l’enfant doit prendre une médication, l’écrire dans sa fiche et l’apporter dans son sac à dos. Si
vous le souhaitez, vous pouvez apporter une collation sans allergènes pour l’après-midi (facultatif).
Éviter tout objet de valeur : bijoux, cellulaire, etc. nous ne sommes pas responsables des objets
perdus ou volés.

Le service de la halte-garderie est offert
dès 10 h 30 j’usqu’à23 h.

Une équipe d’éducatrices spécialisées

Une collation est servie en avant-midi et en après-midi. Le dîner
est servi directement à la halte-garderie.
Des activités libres ou dirigées sont offertes dans un environnement
amusant et stimulant avec des jeux et un encadrement adapté aux
besoins des enfants

Les distances routières sont calculées à partir du site Internet Transport Québec à
l’adresse suivante : http://www.quebec511.gouv.qc.ca/fr/distances/index1.asp
Pour toute information à ce sujet, veuillez communiquer avec l’AQPEHV
au numéro sans frais 1-888-849-8729 ou 450 465-7225

