
Une multitude d’activités pour tous les goûts à 
Vaudreuil-Dorion cet été

Vaudreuil-Dorion, le 30 mai 2022 – Après deux années d’adaptation aux directives gouverne-
mentales en constant changement, la Ville de Vaudreuil-Dorion est heureuse de pouvoir offrir 
cette année une programmation estivale attrayante et diversifiée qui plaira assurément aux 
jeunes comme aux moins jeunes. Aux populaires événements s’ajoutent de nouvelles activités, 
dès juin, et ce, à différents endroits sur le territoire. 

Retour du Festival de cirque

Le Festival de cirque, événement estival majeur, revient enfin après deux ans d’absence. Du 23 au 
25 juin, la rue Jeannotte, de même que l’avenue Saint-Charles jusqu’au parc Paul-Gérin-Lajoie, 
incluant Le 405, accueilleront les festivaliers avec manèges, animations de rue et nouvelles 
zones de divertissement. En spectacle : Le Band de la Cité (23 juin), Québec Issime (24 juin) et 
Les Cowboys Fringants, dont la première partie sera assurée par Marie-Annick Lépine (25 juin). 
À noter que le célèbre feu d’artifice pour la fête nationale aura lieu le 24 juin contrairement aux 
années passées. 

Le 405

Une programmation variée a été prévue pour animer Le 405 tout l’été, et ce, à compter de juil-
let : ateliers de découvertes, ateliers artistiques Carte blanche, soirées thématiques, spectacles 
d’humour en collaboration avec Juste pour rire, cinéma en plein air et matchs d’improvisation se 
succéderont dans ce lieu rassembleur dévoilé l’été dernier. Service de bar, camion de rue, prêt 
d’équipement, espaces de détente, Grande Tablée… c’est un rendez-vous! 

Fêtes de quartier

Autrefois connues sous le vocable fêtes en plein air, les rassemblements dans les parcs se méta-
morphosent cette année en fêtes de quartier, qui auront lieu dans un district différent chaque 
semaine le mercredi soir. L’objectif  est de développer une vie de quartier et d’offrir un contexte 
propice aux rencontres entre voisins et aux initiatives citoyennes. Au programme : jeu de foot 
fléchette géant, jeux libres, animation ambulante, station de tatouage temporaire à aérographe, 
musique, atelier de création d’une œuvre collective et activités communautaires.

« Nous sommes vraiment enthousiastes d’être en mesure de nous rassembler cet été et d’offrir à 
nos citoyens une panoplie d’activités qui sauront plaire à toutes les générations. Cette riche pro-

L’avenir est ICI

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

POUR DIFFUSION IMMÉDIATE



grammation démontre bien le dynamisme de notre ville et je tiens à remercier toutes les équipes 
qui travaillent de près ou de loin à la réussite de ces projets », mentionne le maire Guy Pilon.

Les Rythmes d’été

Toujours fort appréciés par le public, les spectacles Rythmes d’été sont de retour à l’agora du 
parc de la Maison-Valois. Dès le 5 juillet, les artistes suivants défileront sur la scène : Brigitte 
Boisjoli, Elliott Maginot, Damien Robitaille, Fwonte, Marie Denise Pelletier et Maxime Landry. 

Programmation sportive, nautique et aquatique

Les plus actifs pourront choisir l’entraînement en plein air qui leur convient : entraînement cir-
cuit (avec variante familiale), zumba, poussette en forme et Yin yang yoga. Ces cours offerts 
par des entraîneurs qualifiés se dérouleront au parc de la Maison-Valois, à l’exception du yoga, 
prévu au 405.

Au parc Paul-Gérin-Lajoie, les usagers pourront profiter du tout nouveau service de prêt d’équi-
pement : planches à roulettes, trottinettes, matériel de tennis de table et de tennis de plage, 
ballons de volleyball, etc. Les jeunes de 12 à 17 ans pourront également participer aux activités 
proposées par le Bunker tout l’été.

Du côté des piscines municipales extérieures, plusieurs nouveautés attendent les baigneurs, 
parmi lesquelles des cours de natation pour enfants et pour adultes, de la natation lève-tôt, de 
la marche aquatique, des cours d’aquaforme et d’aquaprofond, des équipes de natation et de 
plongeon, le Noël du campeur et les jeudis structure gonflable. En plus de la location d’embar-
cations au parc de la Maison-Valois, des activités nautiques se dérouleront sur les plans d’eau : 
cours d’initiation à la planche à pagaie, joutes de mayak-polo, sorties guidées, randonnées sur 
l’eau et plus encore! Par ailleurs, des cours de SUP seront offerts au parc-nature de l’Île-aux-
Tourtes, situé rue de Breslay. Une belle occasion de visiter ce lieu encore méconnu pour bon 
nombre de résidents!

De son côté, le pavillon du parc-nature Harwood sera ouvert à compter du 4 juin. Il sera possible 
d’y emprunter des jeux et de l’équipement de plein air pour profiter des grands espaces du parc.

En culture

Nouveauté : la Caravane Mozaïk investit les lieux publics de Vaudreuil-Dorion cet été. Prenant 
tour à tour des allures de bibliothèque mobile, de salle d’exposition itinérante, d’atelier de 
médiation culturelle ou de laboratoire numérique, elle sera présente lors de plusieurs événe-
ments. La population est invitée à la découvrir!

La Maison Valois sera ouverte au public dès juin, alors qu’une artiste différente chaque mois 
s’y installera le temps de sa résidence. Les personnes intéressées pourront rencontrer Sonia 
Isabelle, Ginette Malouin, Lucie Bisson et Nathalie Paquette et les voir travailler à leurs projets. 
Les œuvres qui émaneront de ces résidences artistiques seront par la suite exposées dans la 
Caravane Mozaïk.

À la Maison Félix-Leclerc, en plus des visites guidées de la maison, les gens auront l’occasion 
d’apprécier plusieurs expositions : Les petits bonheurs de Raquel Maciel, Espèces d’apocryphes de 
Jacinthe Durand et Colette Beaudin, Albums pour l’œil et l’oreille de Stéphan Daigle et Annouchka 



Gravel Galouchko, les Conversations poétiques à la promenade littéraire et l’exposition extérieure 
du Club photo Vaudreuil-Dorion. En juillet, se succéderont sur la scène extérieure Marie-Annie 
Pascale Guertin, Lilas L’Bon temps et André Champagne alors qu’en août, le Ciné-Club La boîte 
lumineuse présentera des films de répertoire en plein air. Enfin, le 6 août, en collaboration avec 
l’organisme Les Amis de Félix Leclerc, la Ville présentera Célébrons Félix.

L’exposition artistique Éveil sera dévoilée le 9 juin au parc de la Maison-Valois. Celle-ci regroupe 
10 artistes de Vaudreuil-Dorion qui ont travaillé à la création d’œuvres tridimensionnelles repré-
sentant la nature qui s’éveille. Elle pourra être visitée tout l’été.

Clubs de lecture

Cette année, les inscriptions au Club de lecture d’été TD, qui s’adresse aux jeunes de 17 ans et 
moins, auront lieu dès le 18 juin à la bibliothèque municipale. La fête de clôture se déroulera 
le 27 août au parc Le 405.

L’animatrice culturelle Karine Fortin convie quant à elle les adultes au Club de lecture en plein 
air pour discuter livres avec d’autres passionnés.

Année du jardin

Dans le cadre de l’Année du jardin, les citoyens auront la chance de participer à une activité de 
plantation de fines herbes et d’assister à une conférence sur l’agriculture urbaine le 4 juin au 
Jardin Gannaiden. Lily Michaud offre pour sa part une présentation en mode virtuel intitulée 
Les secrets de la culture des fines herbes le 9 juin. Enfin, une activité de décoration de pots et de 
plantation de fraises aura lieu le 18 juin au parc Le 405.

Terrains de jeux

Pour une troisième année consécutive, un service d’animation gratuit pour les enfants de 5 à 
12 ans sera offert dans certains parcs pour la durée des vacances scolaires estivales. Les parcs 
restent à déterminer.

Tous les détails sur la programmation estivale offerte par la Ville de Vaudreuil-Dorion peuvent 
être consultés au ville.vaudreuil-dorion.qc.ca. À noter que certaines activités nécessitent une 
inscription. La brochure estivale Sous le soleil sera par ailleurs livrée par la poste aux citoyens 
au cours des prochains jours. Elle constitue un utile aide-mémoire pour ne rien manquer à 
Vaudreuil-Dorion. 
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