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Votre enfant a entre 6 et 16 ans et a un trouble développemental du 

langage et vous cherchez de l’information concernant les loisirs ?   

 

Voici trois sujets qui vous concernent :  

       1) La carte d’accompagnement au loisir 

       2) Les samedis en folie de Dysphasie + (Laval et Montréal) 

       3) Camps de jour 

1. Carte d’accompagnement loisir (CAL) 

C’est quoi la carte d’accompagnement loisir (CAL) ? La Carte accompagnement loisir (CAL) 

accorde la gratuité d’entrée à l’accompagnateur d’une personne handicapée auprès des 

organisations de loisir, culturelles et touristiques partenaires. 

Vous avez l’habitude d’accompagner une personne handicapée à des activités touristiques, 

culturelles, éducatives ou physiques ? Si oui, visiter le site « carteloisir.ca » pour faire une 

demande de carte d’accompagnement loisir. L’obtention de cette carte permet à toute 

personne handicapée ou ayant une déficience quelconque d’avoir accès à des activités 

comme tout autre citoyen !  

 

 

 

 

Avantages :  

 Cette carte offre une entrée gratuite à l’accompagnateur de la personne handicapée 

 17 régions acceptent la carte d’accompagnement loisir  

 Plusieurs activités et organisations sont accessibles  

 Augmente le sentiment de sécurité de la personne handicapée 

 Pas de coûts supplémentaires liés à l’accompagnateur 

Critères pour obtenir la carte d’accompagnement :  

 

Rendez-vous sur :  

www.carteloisir.ca/utilisateurs/formulaire-

de-demande/ pour compléter le formulaire 

de demande et fournir l’une des preuves 

justificatives requises!  

http://www.carteloisir.ca/utilisateurs/formulaire-de-demande/
http://www.carteloisir.ca/utilisateurs/formulaire-de-demande/
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 Déficience qui crée une importante difficulté à accomplir des activités  

 Avoir 5 ans et plus 

 Avoir de la difficulté dans les tâches suivantes : 

À se retrouver dans les transports À payer/mal calculer 

Se déplacer/ S’orienter/Jugement Difficultés à comprendre les règles 

Communiquer/ comprendre les autres Effectuer une activité en sécurité 

Vous trouverez ici la liste des endroits partenaires qui acceptent la CAL : 

https://www.carteloisir.ca/repertoire-des-organisations-partenaires/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Les samedis en folie de Dysphasie + (Laval et Montréal) 

SECTEUR LAVAL  

Les samedis en folie de Laval  

C’est quoi ? 

5-6 ans (Junior) 

Activité transitoire entre les samedis animés et les samedis en folie visant à permettre aux 

jeunes de toucher à différents ateliers de niveaux préscolaires et scolaires. Des activités 

physiques sont aussi organisées au cours de la journée. L’après-midi est consacrée à 

l’exploration du côté artistique des enfants par la préparation du spectacle de fin de session 

(confection de décor et costume, chant, répétition de la mini pièce de théâtre ou de la 

comptine). 

Changement important : Si vous détenez la carte VATL sachez qu’elle 

n’est plus acceptée depuis le 1er octobre 2020. La carte CAL remplacera 

la VALT.  

 

Vous devez remplacer votre VATL en faisant une 

demande pour la nouvelle carte le plus rapidement 

possible au www.carteloisir.ca. Vous devez garder votre 

VATL jusqu’à l’obtention de votre CAL. 

 

https://www.carteloisir.ca/repertoire-des-organisations-partenaires/
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6-11 ans (régulier) 

Activité visant à permettre aux jeunes de toucher à différents ateliers de niveau scolaire 

ainsi qu’à des activités physiques. L’après-midi est identique à la description du groupe 5-6 

ans. L’activité vise aussi l’apprentissage des résolutions de conflit et l’interaction entre pairs. 

 

12-16 ans (senior) 

Ateliers visant à permettre aux jeunes de toucher à différentes activités physiques, 

scientifiques, artistiques ou d’apprentissages sous forme de jeu. Un projet commun entre 

les adolescents est réalisé à chaque session afin de travailler l’organisation personnelle et 

d’équipe via des échéanciers et des responsabilités/tâches partagées. De plus, le groupe vise 

à créer un réseau social entre les adolescents, à acquérir une autonomie dans leurs 

déplacements dans le réseau du transport en commun et une autonomie en société lors 

d’une sortie par mois (cinéma, musée, biodôme, baignade, etc.). Les sorties sont choisies de 

manière démocratique par les adolescents. *Le coût des sorties est en sus et assumé par 

l’adolescent. 

Vous trouverez l’horaire, les frais et les détails de l’inscription en cliquant sur l’hyperlien ci-

dessous : 

https://dysphasieplus.com/activ-laval-d%C3%A9tails 

 

 

SECTEUR MONTRÉAL  

Les samedis en folie de Montréal : 

Pour les 6-12 ans (enfant ayant un trouble développemental du langage et/ou praxique) 

 

C’est quoi ? 

Activité visant à permettre aux jeunes de toucher à différents ateliers de niveau scolaire ainsi qu’à des 

activités physiques. L’après-midi est consacrée à l’exploration du côté artistique des enfants par une 

préparation du spectacle de fin de session (confection de décor et costume, chant, répétition de la 

pièce de théâtre, etc.). L’activité vise aussi l’apprentissage des résolutions de conflit et l’interaction 

entre pairs.  

Vous trouverez l’horaire, les frais et les détails de l’inscription en cliquant sur l’hyperlien ci-

dessous : 

https://dysphasieplus.com/activ-laval-d%C3%A9tails 

 

 

 

 

 

https://dysphasieplus.com/activ-laval-d%C3%A9tails
https://dysphasieplus.com/activ-laval-d%C3%A9tails
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3. Camps de jour 

Vous avez un enfant d’âge scolaire et vous aimeriez l’inscrire dans un camp de 

jour pour l’été ? 

Voici les informations à connaître 

A) Camps de jour de la ville  

A.1 Camp de jour régulier (Laval et Montréal) 

A.2 Camp de jour spécialisé de la ville de Laval Campgourou  

 

B) Camp de jour/vacance spécialisé Notre-Dame-de-Fatima (Ile Perrot) 

 

 

Camps de jour de la ville 

A.1 camp de jour régulier  

 

Il est possible d’inscrire votre enfant au camp de jour de votre ville (Laval 

ou Montréal). Ils se doivent d’offrir l’accompagnement et les ressources 

nécessaires à votre enfant, même si c’est un camp de jour régulier. Il 

faut toutefois garder en tête que votre enfant ne sera pas 

nécessairement dans un ratio 1 intervenant pour 1 enfant, mais un 

accompagnement doit tout de même être offert par le camp, lorsque 

l’enfant en a besoin.  

** Ceci fait partie du principe des droits et libertés de votre enfant.  

 

IMPORTANT : Il faut simplement nommer à l’inscription le besoin 

d’accompagnement. 

Laval offre les camps de jour pour les 6 à 12 ans, pour plus d’informations, 

cliquez sur ce lien : https://www.laval.ca/Pages/Fr/Activites/camps-de-jour-

municipaux.aspx 

 

Montréal offre les camps de jour pour les 3 à 16 ans, pour plus d’informations 

cliquez sur ce lien : https://montreal.ca/sujets/camps-de-jour 

 

 

A.2 camp de jour spécialisé de la ville de Laval (Campgourou) 

https://www.laval.ca/Pages/Fr/Activites/camps-de-jour-municipaux.aspx
https://www.laval.ca/Pages/Fr/Activites/camps-de-jour-municipaux.aspx
https://montreal.ca/sujets/camps-de-jour
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Le Campgourou est un camp spécialisé offert aux jeunes lavallois vivant avec 

un handicap (entre autre le trouble développemental du langage/dysphasie). 

Ce camp est pour les jeunes de 6 à 17 ans. 

Ils doivent être en mesure de participer aux activités de loisirs adaptées à leur 

groupe.  

 

Il existe deux volets au camp : 

1) Le Volet intégration se déroule sur l’ensemble des sites de camp de jour 
régulier, où l’enfant évolue dans un groupe avec 15 autres enfants. 
L’enfant participe donc aux activités « régulières » du groupe, appuyé 
d’un accompagnateur.  
 

2) Le Campgourou est un camp de jour spécialisé, où les activités sont 
adaptées à la clientèle, afin qu’elle puisse participer à la hauteur de sa 
capacité. L’enfant est seul avec le moniteur (1 pour 1). Si vous 
recherchez le groupe, il faudra donc viser le camp de jour régulier. 
 

NB. Le campgourou est pour l’enfant qui ne peut pas fonctionner dans 
un groupe ou qui a besoin d’un accompagnement serré (ex : s’enfuit, 0 
notion du danger) 

 
 

Chaque enfant est pris en charge et accueilli par du personnel formé.  

 

Lors de l’inscription, le parent doit préalablement effectuer un choix entre le 

Volet intégration et le Campgourou. Il doit également compléter un formulaire 

d’une 50aine de questions permettant à l’équipe de gestion de diriger l’enfant 

vers le service répondant le mieux à son besoin. Si, après l’analyse, l’équipe de 

gestion détermine un choix différent du vôtre, un appel sera effectué afin de 

vous aviser du changement.  

(Tiré directement du site web : https://www.laval.ca/Pages/Fr/Activites/camps-de-jour-

municipaux.aspx#faq)  

Pour plus d’informations, cliquez sur ce lien : 

http://www.laval.ca/Pages/Fr/Activites/camps-de-jour-municipaux.aspx 

 

A) Le camp de jour spécialisé Notre-Dame-de-Fatima / Centre de plein air 

https://www.laval.ca/Pages/Fr/Activites/camps-de-jour-municipaux.aspx#faq
https://www.laval.ca/Pages/Fr/Activites/camps-de-jour-municipaux.aspx#faq
http://www.laval.ca/Pages/Fr/Activites/camps-de-jour-municipaux.aspx
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C’est quoi ? 

Le centre de plein air gère des services de camps (de jour ou de 

vacances), de répits et d’hébergement de groupes pour les enfants, les 

adultes et les personnes handicapées. 

 

Au niveau des personnes à déficiences, le Centre oriente ses 

programmes pour les personnes de 4 ans et plus présentant une 

déficience auditive, une déficience du langage, une déficience 

intellectuelle ou une multidéficience. 
(Tiré directement du Site Internet : https://www.mon-camp.ca/bienvenue-chez-

fatima/#mission)  

 

 

 

Ce qu’on y retrouve ? 

Le camp de vacances et les répits proposent un judicieux mélange de 

jeux, de découverte et d’amitié. Nous favorisons le développement 

intégral des jeunes et des adultes que nous accueillons en leur 

proposant une programmation variée, structurée et sécuritaire. 
(Tiré directement du site Internet : https://www.mon-camp.ca/camp-de-vacances-et-repit/)  

 

Coordonnées : 

 

CONTACT 

514 453-7600 

info@mon-camp.ca 

2464,  boul .  Perrot  

Notre-Dame-de- l ’ Î le-Perrot 

Québec J7V 8P4 

 

 

Pour plus d’informations, vous pouvez cliquer juste ici : 

https://www.mon-camp.ca/ 

 

 

https://www.mon-camp.ca/bienvenue-chez-fatima/#mission
https://www.mon-camp.ca/bienvenue-chez-fatima/#mission
https://www.mon-camp.ca/camp-de-vacances-et-repit/
mailto:info@mon-camp.ca
https://www.mon-camp.ca/

