Conférence Annie Filion / IPAD
Lors de cette formation, madame Annie Filion,
mère de trois enfants ayant un TSA, nous
partagera comment la
tablette iPad®
améliore la qualité de vie de ses enfants et les
fait progresser de façon considérable. Elle
nous démontrera également près d’une
centaine d’applications utiles dans le domaine,
utilisables par les francophones, avec des
exemples concrets d’utilisation. De plus, elle
nous expliquera certains trucs d’utilisation,
réglages de l’appareil et comment utiliser nos
pictogrammes, photos et vidéos dans les
différentes applications.
Nous vous invitons à venir découvrir comment
la tablette iPad® peut aider les personnes
autistes
ou
ayant
des
difficultés
d’apprentissage
à
:
-Devenir
plus
autonomes
-Mieux
communiquer -Apprendre de façon ludique Diversifier leurs intérêts -Mieux gérer leur
anxiété et les
moments d’attente -Utiliser
une interface intuitive adaptée à leurs besoins
-S’occuper
de
façon
fonctionnelle
Lors de la formation, les participants auront
l'opportunité de pratiquer certaines notions
sur leur appareil s'ils le désirent. De plus, la
documentation couleur complète de la
formation sera remise à chaque participant.

Cette conférence sera offerte :
Le Samedi 5 avril 2014
Endroit : École Académie Lafontaine
Horaire : 9h30 à 16h30
Nombre limite d’inscription : 20 personnes
Frais d’inscription :
Parents membres : 30.00 $
Parents non membres : 60.00 $ (incluant adhésion

✎Formulaire d’inscription
Conférence Annie Filion / IPAD
Nom :
Prénom :
Adresse :
Ville :

annuelle)

Professionnels membres : 50.00 $
Professionnels non membres : 100.00 $ (incluant

Code postal :

adhésion annuelle)

Téléphone : (

Pour inscription : (avant le 21 mars 2014)
INSCRIPTION ET PAIEMENT PAR LA POSTE
OBLIGATOIRE. Veuillez utiliser 1 formulaire
par inscription.
Émettre votre chèque à l’ordre de :
Société de l’autisme des Laurentides
Le retourner par la poste accompagné de votre
formulaire d’inscription à l’attention de :
Madame Marie-Pier Bergeron
474, Laviolette,
Saint-Jérôme (Québec) J7Y 2T7
Pour information : 450.569.1794 # 222
repits-loisirs@autismelaurentides.org

)

Courriel :
Frais d’inscription : (date limite 21-03-14)
NON REMBOURSABLE
Parent, Étudiant membre
30.00 $
Parent, Étudiant non-membres
60.00 $ (incluant adhésion annuelle)
Professionnels membres
50.00 $ non remboursable
Professionnels non-membres
100.00 $ (incluant adhésion annuelle)
J’aimerais une confirmation :
Par téléphone
Par Internet

