PROGRAMMATION
DU 20 AU 26 MARS 2022
région de la Capitale-Nationale
Conférence
«Conférence virtuelle
des athlètes»

Conférence
«L'intimidation, parlonsen!», invité: Jasmin Roy

Inauguration
«Exposition Hymnes à la
joie»

Café rencontre
«Parlons-en en bien,

9h30 à midi, sur Zoom

et lancement BD et vidéo

18h à 20h

parlons-en!

Olympiques spéciaux
Québec (OSQ)

19h à 20h30, sur Zoom

19

mars

AISQ et
Desjardins

21

mars

»

AISQ et Assemblée
nationale
du Québec

Spectacle virtuel
«Spectacle de magie
interactif» sur Zoom

Discussion
«Ma place dans la
société»

nouveaux guides et outil ,

13h

19h30 à 20h30

12h à 13h, sur Zoom

RISC

SAIRAH

Conférence midi
«Annonce du diagnostic
DI/RGD, lancement

»

AISQ et OPHQ

24

24

mars

18h30 à 20h30

23

mars

Arche de la
Capitale-Nationale

24

mars

Activité physique
«Micro-aventure en
nature »

9h30

10h, sur Zoom

13h à 15h

AISQ et Fondation
Maurice Tanguay
$

APHP

Adaptavie
$

maintenant, découverte

»

16h30, page Facebook
d'Entr'actes

Entr'actes

mars

Jeu et danse
«Il paraît que... »
13h à 15h

Le Pivot et
le CIUSSS-CN

26

26

mars

mars

Toute la semaine et plus encore :

Facebook live
«Ailleurs que
du spectacle

26

25

mars

mars

23

mars

13h à 15h30, sur Zoom

conférence
«Le REEI vous
connaissez? »

26

Le Pivot et
le CIUSSS-CN

Party DJ
«DJ Nico et Pirro!»

Sortie cinéma
«La SQDI s'invite au
cinéma!»

mars

parlons-en en mal, mais

26

mars

«Exposition Hymnes à la joie », du 21 au 25 mars
AISQ et Assemblée nationale du Québec
«Des élèves qui rayonnent! », page
Facebook et site web, MDA Québec
«Amies un jour, amies toujours''! », vidéo en ligne
Centre de parainnage civique de Québec
«Qui suis-je?», images interactives en ligne
Centre de parrainage civique de Québec
«Campagne Personne d'Abord, imaginons un
monde sans exclusion», du 20 au 26 mars
Mouvement Personne d'Abord (MPDAQM)

Merci à nos précieux partenaires

«Fabriquons

»
vidéo page Facebook de Laura Lémerveil

des outils adaptés et créatifs ,

«Sortir du cadre - la suite», exposition du 31
mars au 3 avril, MDA Québec
«Faire rayonner les lucioles! », page Facebook
et site web de la Maison des petites lucioles
«Les préjugés, c'est passé date!», activités pour
les élèves, École de L'Envol

Pour vous inscrire ou
pour plus de détails
sur les activités
aisq.org/sqdi

