Creative Art Adventure Club

6 Week club starting on Saturday, February 1st, 2014
From 1:30pm-3:00pm
Join in this Creative Art Adventure Club that will explore a variety of creative
mediums to facilitate self expression in a full supportive atmosphere. There
will also be a parallel leadership training program for the youth with autism.
Visit Caroline’s website at http://tlc4youth.com/ for more information.

LOCATION:
Raymond Community Hall,
(Lower Level)
2013 Hwy 141
Utterson, ON

ADMISSION:
$72.00 per person
(The cost of admission will be
subsidized by Autism Ontario’s
Potential Programme.)

NOTE: Supervision of children/youth at this Social Learning Opportunity is the sole
responsibility of parents/guardians and caregivers; childcare will not be provided.
Due to allergies and sensitivities, please refrain from wearing perfume, cologne,
aftershave, or scented products such as hairspray or lotion.

This event is sponsored by the Autism Ontario Potential Programme, in partnership
with Ontario Ministry of Children & Youth Services and Autism Ontario – North Bay
Chapter

Space is Limited - Pre-registration Required
Register by clicking here: http://bit.ly/1lNoPY5

Jenne – Community Events Coordinator North and Northeast Regions
(705) 207-9767 jenne@autismontario.com

Ateliers de créations artistiques

Six ateliers hebdomadaires à compter du samedi 1er février 2014
De 13 h 30 à 15h
Au cours de ces ateliers de créations artistiques, les participants et participantes
exploreront différents médiums d’expression personnelle dans une ambiance
positive et accueillante. En prime : un programme parallèle d’initiation au
leadership à l’intention des jeunes qui présentent un trouble autistique.
Pour en savoir davantage, visitez le site Web de Caroline : http://tlc4youth.com/

LIEU

Salle communautaire Raymond
(mi-étage)
2013, route 141
Utterson, Ont.

COÛT :
72 $ par enfant
(Les frais d’inscription seront
payés en partie par le
programme Potentiel
d’Autisme Ontario.)

Durant cette occasion d’apprentissage social, les parents, les tuteurs et les fournisseurs
de soins demeurent les seuls responsables de la surveillance des enfants ou des
adolescents; aucun service de garde n’est fourni.
Comme certaines personnes souffrent d'allergies et d'intolérances diverses, nous vous
demandons de ne pas utiliser de parfum, d'eau de Cologne, de lotion après rasage ni de
produits parfumés comme les fixatifs ou les lotions pour le corps.
Cette occasion d’apprentissage social est offerte dans le cadre du programme Potentiel,
d’Autisme Ontario, en partenariat avec le ministère des Services à l’enfance et à la
jeunesse de l’Ontario et la section locale de North Bay, d’Autisme Ontario.

Préinscription en ligne obligatoire – Nombre de places limité
Cliquez ici pour vous inscrire http://bit.ly/1lNoPY5

Yvonne Danyluck, coordonnatrice des événements communautaires francophones,
1-800-472-7789, poste 240 ou yvonne@autismontario.com

