
 

 

 

 
 

S.Au.S. PRÉSENTE / S.Au.S. PROUDLY PRESENTS 

CAMP OASIS 

 CAMP D’ÉTÉ 2017 / 2017 SUMMER CAMP

 
S.Au.S. est fière d’annoncer qu’elle tiendra encore cette année son camp d’été 

pour les adolescents ayant un trouble du spectre de l’autisme (TSA).  Notre 
principal objectif est de fournir un environnement sécuritaire, stimulant et 
AMUSANT. Notre équipe est composée de gens énergiques possédant de 

l’expérience avec la clientèle ayant des besoins particuliers. 

Si vous désirez que votre adolescent se joigne à nous cet été, vous êtes invités à 
assister à nos PORTES OUVERTES OBLIGATOIRES le samedi 25 mars 2017 de 
13 h à 15 h à l’École St-Marc, 30 chemin Haendel, Candiac. Cette rencontre nous 
donnera l’opportunité de discuter de notre mission et notre vision, ainsi que des 

dates importantes, cédule de paiement, contrat parental et 
portrait du participant. 

RSVP 
Avant le mercredi 22 mars 2017 

Envoyer un courriel à soutienautisme@gmail.com 
Veuillez indiquer le nom de l’adolescent et du(des) parent(s) présents 

Le nombre de places est limitée ! 

S.Au.S. is proud to once again be offering a Summer Camp for teens with an Autism 
Spectrum Disorder. Our mission is to provide a safe, stimulating and FUN environment. 

Our staff consists of a group of energetic individuals who have years of experience 
working with people who have special needs. 

If you would like your child to join us this summer then you must attend a MADATORY 
OPEN HOUSE meeting taking place Saturday March 25th, 2017 (1:00 pm to 3:00 pm) at 

École St-Marc, 30 chemin Haendel, Candiac. This meeting will provide us the 
opportunity to discuss our mission, our vision, important dates, payment schedule, 

review parental contract and participant’s portrait. 

RSVP 
Before Wednesday March 22nd, 2017  

Send an email to soutienautisme@gmail.com 
Please include the name of the teen and parent(s) attending the meeting 

Spaces are limited! 

 
 

Pour plus de détails, S.V.P. consulter notre site web, section Programmes 
For full details, please visit our website, Programmes section 

www.s-au-s.org 
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