Club de Vélo chez Thérapie Kiddo Active
Thérapie Kiddo Active est heureux d'annoncer la 4e édition de notre club de vélo! Avec
l’arrivée du printemps bientôt, il est maintenant temps de sortir vos vélos et de venir s’amuser en
famille. Ce club a été conçu pour aider les enfants avec des défis sensoriels et moteurs à apprendre à
faire du vélo à 2 roues (sans roues stabilisatrices). Les parents accompagnent leur enfant chaque session,
et le groupe sera dirigé par une ergothérapeute et une physiothérapeute à travers chacune des étapes de
l'apprentissage de la conduite indépendante de la bicyclette. Notre programme, sous le thème d’une
aventure d’astronaute, vise l’amélioration des compétences et de la confiance de l’enfant en 5 étapes.
Les thérapeutes vont introduire des activités de réchauffement et elles vont utiliser des jeux pour
améliorer l’équilibre et la coordination requise pour faire du vélo, puis elles vont enseigner chaque étape
requise pour monter et contrôler le vélo. Les parents seront des participants actifs dans les sessions
d’apprentissage et ils apprendront quoi pratiquer à la maison avec leur enfant entre les sessions et pour
le reste de l’été après le Club de Vélo.
Ce groupe s’adresse:
- Aux enfants de 5-9 ans qui ont peur de faire du vélo, ou qui ne peuvent pédaler sans roues
stabilisatrices.
Ratio:
- 4 à 6 enfants par groupe.
- S’il y a assez de familles intéressées, nous offrirons un deuxième groupe dans un bloc de temps
une heure après la première.
Horaire Pointe-Claire:
Sessions 1:
Ven, le 11 mai 2018 18h-19:30h
Sessions 2:
Ven, le 18 mai 2018 18h-19:00h
Sessions 3:
Ven, le 25 mai 2018 18h-19:00h
Sessions 4
Ven, le 1 juin 2018 18h-19:00h
Sessions 5:
Ven, le 8 juin 2018 18h-19:00h
Sessions 6:
Ven, le 15 juin 2018 18h-19:30h
Horaire Outremont:
Sessions 1:
Ven, le 20 mai 2018 (A venir)
Sessions 2:
Ven, le 27 mai 2018 (A venir)
Sessions 3:
Ven, le 3 juin 2018 (A venir)
Sessions 4
Ven, le 10 juin 2018 (A venir)
Sessions 5:
Ven, le 17 juin 2018 (A venir)
Pointe-Claire:
Première session est à la clinique au 223 boul. Saint-Jean, Pointe-Claire. Les prochaines rencontres
auront lieu à l'école primaire, Pointe-Claire 93 Avenue Douglas-Shand, Pointe-Claire. Des directions
routières seront fournies.

Outremont:
Tout les session est à la clinique au 845 Querbes, Montreal.
Coût:
350$ pour 5 sessions.
Des reçus, pour les impôts et les plans d’assurance, vous seront remis.
Les familles qui reçoivent actuellement des services à Thérapie Kiddo Active sont admissibles à un prix
promotionnel de 325$.
L’enfant doit avoir:
- Vélo (taille appropriée pour l'enfant ou un peu trop petit)
- Un casque bien ajusté
- Des genouillères et coudières (optionnel)
- Espadrilles
- Une bouteille d'eau et une collation
- Pantalons longs préférables
Inscription:
Les inscriptions seront acceptées par courriel, par la poste ou en personne. Pour réserver votre place un
dépôt de 50% du montant total est payable par carte de crédit ou en comptant. Le deuxième paiement est
est dû avant le 19 avril 2018 et, à partir de cette date, le dépôt est non-remboursable.
Le reçu, pour les impôts et les plans d’assurance, vous sera remis à la fin des 5 sessions.
Les chèques peuvent être faits au nom de Thérapie Kiddo Active. Les paiements par carte de crédit et
carte de débit peuvent être acceptés à la clinique.

Formulaire d'inscription joint ci-dessous.
Politique:
La politique de l'annulation aux activités de groupe à Thérapie Kiddo Active:
- En cas d'annulation d’inscription avant la date limite, aucun frais ne sera facture.
- En cas d'annulation d’inscription après la date limite, la moitié des coûts vous sera facturée.
- Dans le cas d'annulation après la première rencontre du groupe, aucun remboursement ne sera
accordé, sauf s’il est jugé, par les thérapeutes, que le groupe ne convient pas aux besoins de votre
enfant.
- Dans le cas de pluie, la session aura lieue à l'intérieur ou sera reportée à une date ultérieure. Des
informations vous seront fournies par email le jour de la session, s’il y a une annulation.
La date limite pout s’inscrire a cette activité est le 19 avril 2018
S'il vous plaît contactez-nous au 514-428-0123 ou info@kiddoactive.com pour plus d'informations.

Formulaire d'inscription – Club du Vélo
Informations du client
Nom de l’enfant :
DDN :
Adresse :
Classe à l’école:

Sexe : q F q M

Parent ou gardien principal :
Relation:
Adresse :
Téléphone :
Courriel :

Cellulaire :

Contact d’urgence :
Relation :
Téléphone :

Cellulaire :

Mon enfant est suivi en ergothérapie ou physiothérapie: q Oui q Non
Si oui, nom et location du thérapeute:
Comment avez-vous entendu parlé du Club de Vélo?
Est-ce que l’enfant a reçu un diagnostic: q Oui q Non
Si oui, lequel?:
Si c’est l’asthme, est-ce que l’enfant a une pompe? q Oui q Non
Montant Dû:
Active)
Payé par:

q $350

q $325 (Prix promotionel pour clients actuels de Thérapie Kiddo

q Chèque q Visa q Mastercard

q Débit

q Comptant

Informations additionnelles que nous devrions savoir:

__________________________
Parent ou gardien

_________________________
Lien avec l’enfant

__________________
Date

