
La Ville de Vaudreuil-Dorion sonde les usagers du 405  
en vue de l’été 2023

 
Vaudreuil-Dorion, le 24 août 2022 – Alors que la programmation estivale au parc Le 405 tire à sa fin, 
voilà que la Ville de Vaudreuil-Dorion réfléchit déjà à la prochaine saison. Elle invite d’ailleurs les usagers 
du parc, résidents ou non, à répondre à un court sondage sur leur expérience au 405 cet été.

Les visiteurs du parc ont jusqu’au 30 septembre pour soumettre leurs suggestions au Service des loisirs 
et de la culture en vue de les aider dans la création de la future offre d’activités du 405 en 2023. Le son-
dage est disponible en ligne sur le site Web de la Ville sous Loisirs et culture/Activités et événements/
Le 405.

Encore cette année, le parc Le 405 a connu un immense succès auprès des citoyens. L’affluence aux 
différentes soirées d’improvisation, d’humour et thématiques est la preuve que Le 405 est devenu une 
des destinations estivales parmi les plus populaires à Vaudreuil-Dorion. La population est invitée à ne 
pas manquer les dernières activités du parc qui auront lieu jusqu’au 28 août, soit : la performance de 
Light & Bubbly à Mon premier 405 et la soirée Juste pour rire (jeudi), la soirée Hommage au cinéma 
(vendredi), le Yin Yang yoga (samedi) et le pique-nique familial (dimanche). Le 26 août, lors du dernier 
vendredi thématique, le Jazzband revisitera les bandes sonores des films populaires et les gens seront 
invités à mettre leurs connaissances cinématographiques à l’épreuve lors de jeux-questionnaires animés.

Le parc et ses installations resteront accessibles au public pour la saison automnale. Le kiosque de loca-
tion de jeux sera ouvert les samedis et dimanches de septembre, de 12 h à 18 h.

La programmation du parc Le 405 est disponible en ligne sur le site Web de la Ville de Vaudreuil-Dorion 
au ville.vaudreuil-dorion.qc.ca.
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