Laval, le 4 avril 2022.

Objet : Inscriptions aux activités de la saison estivale 2022
Bonjour,
Le printemps est de retour et le moment des inscriptions est arrivé. Il nous fait plaisir de
vous informer que l’ALPHPL prévoit un retour à ses activités normales d’été. Il y aura
des jeux et loisirs trois fois par semaine le tout ponctué de diverses activités thématiques
et sous toute réserve des sorties extérieures et deux bases de plein air au centre
l’Étincelle.
Noter que cette année, les activités de la saison hiver/printemps se termineront le 13
mai 2022.Les activités d’été commenceront mardi le 31 mai 2022 à raison de trois
après-midis par semaine (mardi, mercredi et jeudi) de 13h00 à 15h00 jusqu’au 25 août.
L’ALPHPL sera fermée pendant les deux semaines de vacances de la construction du
25 juillet au 6 août 2022.Il n’y aura pas d’activités lors des bases de plein air l’Étincelle
du 27 juin au 1er juillet et du 15 au 19 août 2022.
De plus prenez note que les membres inscrits au centre de plein air l’étincelle doivent
lire et signer la lettre de reconnaissance de risque Covid sinon leur inscription sera
annulée.
Vous trouverez ci-joint notre calendrier estival et les formulaires d’inscription pour l’été
2022.Les places étant limitées, nous vous demandons de nous faire parvenir les
formulaires d’inscription au plus tard vendredi le 29 avril 2022 accompagné du
paiement des frais d’inscription. Si nous ne pouvons pas accéder à toutes les
demandes nous communiquerons avec vous dans les meilleurs délais.
Nous vous remercions de votre collaboration et veuillez agréer nos salutations
distinguées.

François Bullock
Directeur général
FB/jg

Association de Loisirs pour Personnes Handicapées Psychiques de Laval

6600, 29è Avenue, Laval (Québec) H7R 3M3
Téléphone : (450) 627-4525 Télécopieur : (450) 627-4370
Courriel : secretariat@alphpl.org - coordination@alphpl.org - alphpl@videotron.ca

