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PROGRAMMATION
ESTIVALE 2022





23 au 25 juin
Rue Jeannotte et avenue Saint-Charles,  
jusqu’au parc Paul-Gérin-Lajoie, incluant Le 405

Manèges, animations de rue
Feu d’artifice pour la Fête nationale le 
24 juin, vers 22 h

Spectacles
23 juin Le Band de la Cité
24 juin Québec Issime
25 juin Les Cowboys Fringants 
 Marie-Annick Lépine en   
 première partie

Plus d’information : festivaldecirque.com

FESTIVAL DE CIRQUE  
VAUDREUIL-DORION

Les Cowboys Fringants

Le Band de la Cité

Québec Issime

Photo : La Tribu



Programmation régulière  
4 juillet au 28 août 2022
• Carte blanche : ateliers pour adultes avec un artiste invité 

Les vendredis, 10 h 30 à 12 h et 13 h 30 à 15 h 
Inscription en ligne dès le 1er juillet, 9 h

• Ateliers découvertes : initiation à différentes activités de loisirs 
entre adultes : yoga accompagné de musique, mixologie, cours 
de danse country, ateliers de fabrication de produits ménagers, 
de jardinage, etc.  
Les lundis, mardis ou mercredis (horaire variable)

• Matchs d’improvisation avec L’Intrépide Cabaret 
d’Improvisateurs 
Les mercredis soirs

• Spectacles d’humour, en collaboration avec Juste pour rire 
Les jeudis soirs

• Soirées thématiques avec performances musicales, animation et 
camion de rue. Thématiques : hommage aux Beatles, disco, Sous 
les tropiques, country, Noël des campeurs, hommage au cinéma, 
Pleine lune festive  
Les vendredis soirs

• Soirées cinéma en plein air  
Les samedis 16, 23 et 30 juillet



Service de bar et offre alimentaire 
• Ouverture du bar lors de la 

programmation régulière les mercredis, 
jeudis et vendredis de 17 h à 22 h 30 

• Camion de rue les vendredis soirs

Kiosque d’accueil 
Prêt d’équipement et informations

4 juillet au 28 août 

• Dimanche au mardi, 12 h à 18 h
• Mercredi au samedi, 12 h à 22 h

29 août au 25 septembre 
Vendredi, samedi et dimanche, 12 h à 18 h

La grande tablée
4 juillet au 28 août 
• Dimanche au mardi, 12 h à 18 h
• Mercredi au samedi, 12 h à 22 h

Réservation en ligne à compter du  
13 juin, 9 h

29 août au 25 septembre 
Samedi et dimanche, 12 h à 18 h

Réservation en ligne à compter du  
15 août, 9 h

Plages horaires de trois heures par 
réservation, qui doit être effectuée par un 
citoyen.

Maximum d’une réservation par adresse, 
par mois. Gratuit, mais des frais seront 
ajoutés pour toute annulation sans 
préavis.

BBQ, foyer au propane, chariot de 
transport, haut-parleurs Bluetooth, 
assiettes et ustensiles fournis lors de la 
réservation.



Les mardis, 19 h 30
Agora du parc de la Maison-Valois

5 juillet Brigitte Boisjoli  
 Mes 40 ans !

12 juillet Elliott Maginot

19 juillet Damien Robitaille 
 Dé-confiné

26 juillet Fwonte

2 août Marie Denise Pelletier 
 En toute intimité

9 août Maxime Landry 
 Le party beauceron

LES RYTHMES D’ÉTÉ

Damien Robitaille 

Brigitte Boisjoli

Marie Denise Pelletier 

Maxime Landry Elliott Maginot Fwonte



FÊTES DE QUARTIER

Événement au cœur de chaque district au cours de l’été pour 
développer une vie de quartier, créer une occasion de se rencontrer 
entre voisins et offrir un contexte propice aux rencontres positives et 
aux initiatives citoyennes

Au programme : jeu de foot fléchette géant, jeux libres, animation 
ambulante, station de tatouage temporaire à aérographe, musique et 
activités communautaires

Caravane Mozaïk : Empreinte, atelier de création d’une œuvre collective 
pour chaque quartier 

Les mercredis, 18 h à 21 h
6 juillet Parc de la Seigneurie

13 juillet Parc de Bel-Air

20 juillet Espace adjacent à l’école  
 du Papillon-Bleu, pavillon  
 Ste-Trinité

27 juillet Parc des Géraniums

3 août Parc Mozart

10 août  Parc Bourget

17 août  Parc Briand

24 août  Parc de la Canardière

quartierfêtes  de



15 juin au 4 septembre 
Toutes les activités sont gratuites

Heures d’ouverture : 
Mercredi, 10 h à 16 h 
Jeudi, 10 h à 18 h 
Vendredi, samedi et dimanche, 10 h à 17 h

Visites guidées de la maison 

Exposition extérieure du Club photo Vaudreuil-Dorion

Promenade littéraire : Conversations poétiques

Salle Allegro : Exposition citoyenne Les petits bonheurs de  
Raquel Maciel 

Salle Petit bonheur : Exposition citoyenne Espèces d’apocryphes de 
Jacinthe Durand et Colette Beaudin 

Salle Adagio : Exposition Albums pour l’œil et l’oreille de Stéphan Daigle 
et Annouchka Gravel Galouchko, résultat de leur résidence d’avril et mai

Une soirée aux jardins
Les jeudis, 19 h 30 

14 juillet  Marie-Annie Pascale Guertin | Juste Brel

21 juillet  Lilas L’Bon temps | Répondre aux chansons 

28 juillet André Champagne | Les grandes chansons françaises 

Apportez votre chaise 

MAISON FÉLIX-LECLERC

Marie-Annie Pascale Guertin 

André Champagne 

Lilas L’Bon temps 



Cinéma en plein air
En collaboration avec le Ciné-Club La boîte lumineuse. Pour connaître 
la programmation, consultez la page Facebook de l’organisme.

Apportez votre chaise

4 août, 21 h

11 août, 20 h 45

18 août, 20 h 30

25 août, 20 h 15

Ouverture du site 30 minutes avant la représentation

Célébrons Félix
6 août, dès 13 h

En collaboration avec Les Amis de Félix Leclerc

Spectacle Un homme qui chante, l’univers de Félix Leclerc, de Claud 
Michaud à 14 h et visites guidées

Remis au 7 août en cas de pluie

Apportez votre chaise

Claud Michaud 



RÉSIDENCE ARTISTIQUE À LA  
MAISON VALOIS
Une artiste différente chaque mois s’installe  
à la Maison Valois durant l’été. N’hésitez pas  
à entrer la rencontrer et la voir à l’œuvre !

Juin  Sonia Isabelle
Juillet  Ginette Malouin
Août Lucie Bisson
Septembre Nathalie Paquette

Horaire variable, détails au jesuismozaik.com

ÉVEIL
Exposition artistique réunissant 10 artistes de  
Vaudreuil-Dorion 

Dévoilement le 9 juin, 17 h
Parc de la Maison-Valois 

Artistes : Roxanne Bilodeau, Lucie Bisson, Monica Brinkman, Diane 
Collet, Philippe Corriveau, Stéphan Daigle, Annouchka Gravel 
Galouchko, Tina Marais Struthers, Nathalie Plouffe et Deirdre Potash

Jusqu’en septembre

16 et 17 septembre 
1er Festival d’arts vivants de Vaudreuil-Dorion

Plusieurs trajets sur le territoire proposeront quatre à cinq projets 
artistiques de qualité, accessibles et aux démarches variées.

Les détails seront diffusés sur le site Web de la Ville prochainement.





37e édition 
Les mercredis, 20 h

29 juin Stéphane Tétreault, violoncelliste, et  
 Denis Plante, bandonéoniste 
 Suite Tango : pièces originales   
 inspirées de J. S. Bach

6 juillet Jean-Philippe Sylvestre, pianiste
 Ravel

13 juillet François Bourassa, pianiste
 Premier album solo « L’impact du   
 silence »

20 juillet Elinor Frey, violoncelliste
 J. S. Bach

27 juillet L’amant jaloux | Marianne  Lambert,  
 soprano, Mathieu Lussier, bassonniste,  
 et Valérie Milot, harpiste
 Mozart, Devienne, Henry, Méhul, Grétry

3 août Marie Bégin, violoniste, et Samuel  
 Blanchette-Gagnon, pianiste
 Mozart, Enescu, Sibelius, Grieg

10 août Duo Misbakhova-Krasnyanskaya   
 Elvira Misbakhova, altiste, et  
 Irina Krasnyanskaya, pianiste
 Prokofiev, Ichmouratov, Tchaïkovski

17 août Concert de la relève 
 Lucas Porter, pianiste
 Haydn, Schumann, Chopin, Scriabine

Billets et informations : trestler.qc.ca  
info@trestler.qc.ca | 450 455-6290

FESTIVAL DES CONCERTS D’ÉTÉ DE 
LA MAISON TRESTLER 

Jean-Philippe Sylvestre

François Bourassa

Elinor Frey 

Marie Bégin et Samuel 
Blanchette-Gagnon

Duo Misbakhova-
Krasnyanskaya  



3 juillet au 27 août 
Parc de la Maison-Valois 
(à l’exception du ying yang yoga qui se déroule au parc Le 405)
Aucune inscription requise
Activités annulées en cas de pluie

Entraînement circuit Famille 
Sous forme de circuit, entraînement familial ludique en plein air 
Dimanche, 10 h à 10 h 45

Zumba 
Séances chorégraphiées de pas de danse aérobique imprégnées de 
rythmes latinos comme la salsa, le cha-cha, le reggaeton, le merengue 
et le mambo 
Mercredi, 18 h à 19 h

Entraînement circuit 
Entraînement amusant et efficace pour adultes visant à améliorer la 
capacité cardiovasculaire, la force et l’endurance quelle que soit la  
condition physique
Jeudi, 16 h à 17 h 

Poussette en forme
Séance de poussette en forme suivie d’une période de musculation 
pour augmenter la force et l’endurance des nouveaux parents 
Poussette et porte-bébé requis
Mercredi, 10 h à 11 h 

Ying yang yoga
Yoga tout en douceur
Tapis de yoga requis
Mardi, 17 h à 18 h | Samedi, 9 h à 10 h | Parc Le 405 

PROGRAMMATION SPORTIVE



LE BUNKER 

Parc Paul-Gérin-Lajoie

Programmation pour les 12 à 17 ans
En collaboration avec la Maison des Jeunes de Vaudreuil-Dorion et 
le Comité Jeunesse La Presqu’île

20 au 23 juin : lundi au vendredi, 11 h 30 à 13 h 30 
27 juin au 26 août : lundi au vendredi, 16 h à 22 h             

Animateurs sur place
Hamac, jeux, prêt d’équipement 
Activités spéciales chaque semaine 
Horaire détaillé disponible prochainement 

NOUVEAU !
Prêt d’équipement gratuit 
27 juin au 26 août : lundi au vendredi, 16 h à 22 h 
2 juillet au 4 septembre : samedi et dimanche, 10 h à 16 h 

Prêt d’équipement sportif gratuit pour les usagers du parc de 
planches à roulettes : trottinettes, planches à roulettes, matériel de 
tennis de table et de tennis de plage, ballons de volleyball, etc.



CET ÉTÉ, LA CARAVANE MOZAÏK INVESTIT 
LES LIEUX PUBLICS DE VAUDREUIL-DORION !

Elle prendra tour à tour des allures de bibliothèque mobile, 
de salle d’exposition itinérante, d’atelier de médiation 
culturelle, de laboratoire numérique et plus encore...

Gardez l’œil ouvert !

 

La Caravane Mozaïk sera présente lors des 
événements suivants :
• Festival de cirque 
• Festival Artefact
• Carte blanche au 405 
• Fêtes de quartier 
• Rythmes d’été
• Événements communautaires variés 
• Animations du Club de lecture d’été TD 
• Club de lecture en plein air pour les adultes 
• Visites dans des résidences pour personnes âgées 



ANNÉE DU JARDIN

Plantation de fines herbes et conférence sur 
l’agriculture urbaine
4 juin, 13 h 30 à 15 h 30 
Jardin Gannaiden (3045, montée d’Astonvale)

Création d’un jardin de fines herbes et conférence de Laurence 
Fauteux

À l’Opticentre St-Jean-Baptiste en cas de pluie

Les Écodécouvertes : Les secrets de la culture des  
fines herbes
9 juin, 19 h

Conférence en mode virtuel avec Lily Michaud, agronome

Décoration de pots et plantation de fraises
18 juin, 13 h 30 à 15 h 30 
Parc Le 405

Activité dans le cadre de la Journée du jardin 
Prévoir un tablier

Au centre communautaire Jean-Marc-Ducharme en cas de pluie

Inscription en cours, via le site Web de la Ville 
Information : 450 455-3371, option 1



Pavillon ouvert les samedis et dimanches de 10 h à 17 h,  
à compter du 4 juin

Vente de rafraîchissements et de collations 

Prêt d’équipement de plein air et de jeux 

ÉVÉNEMENTS SPORTIFS 
2e édition du Weekend pour combattre le cancer
21 août 
Campus de la Cité-des-Jeunes

Trois distances de marche : 6,5 km, 9,5 km et 15 km

Événement organisé par Vélo Québec, mandaté par la Fondation 
de l’Hôpital général juif de Montréal 

Information : jghfoundation.org/fr/jgh-event/leweekend/

La Grande Vadrouille
18 septembre
Campus de la Cité-des-Jeunes

Course à pied dans les rues de Vaudreuil-Dorion

Distances : 5 km et 10 km

Nouveau trajet

Information : circuitendurance.ca

PARC-NATURE HARWOOD

Parc-nature Harwood



PARC DE LA  
MAISON-VALOIS
Inscription aux activités requise, en ligne ou par téléphone dès le  
6 juin, 9 h (résidents) et le 13 juin, 9 h (tous)
Places limitées

Fête du nautisme 
9 et 10 juillet 

• Cours d’initiation à la planche à pagaie
• Joutes de mayak-polo
• Fabrication de mini-voiliers
• SUP yoga au lever du soleil

Activités en kayak et en planche à pagaie encadrées par un guide 
professionnel ($)

• Sorties guidées 
• Cours d’initiation 
• Randonnées au lever et au coucher du soleil 

NOUVEAUTÉS
• Sorties à la pleine-lune ($) 

13 juillet, 21 h 30 à 22 h 30, et 11 août, 21 h à 22 h 15

• Sorties sociales en planche à pagaie pour adultes ($) 
Jeux collaboratifs et balade, suivis d’une soirée spectacle au 405 
8 juillet, 5 et 26 août, 18 h à 19 h 30

EMBARCATIONS NAUTIQUES



Location d’embarcations
Horaire 

11 juin au 17 juillet : 10 h à 18 h
18 au 31 juillet : 10 h à 19 h
1er au 28 août : 10 h à 18 h
3 au 5 septembre : 10 h à 18 h

Tarifs 
 30 min 1 h  2 h

Résidents  8 $ 12 $ 20 $

Non-résidents 12 $ 20 $ 30 $

Réservation possible 48 h à l’avance pour les résidents au 438 884-1419
Aucune réservation le jour même 

PARC-NATURE DE L’ÎLE-AUX-TOURTES  
(rue de Breslay)
Inscription aux activités requise, en ligne ou par téléphone dès le  
6 juin, 9 h (résidents) et le 13 juin, 9 h (tous)

Places limitées

• Cours de SUP-fitness et de SUP-yoga ($) 
27 juin au 14 août (7 semaines) 
Possibilité de reprise au cours de la semaine du 15 au 21 août 
Les mardis et jeudis, 18 h à 20 h 
Les samedis, 9 h 30 à 11 h 30  
Essai gratuit le samedi 18 juin, de 9 h 30 à 11 h 30 

• Cours de SUP parent-ado ($) : initiation, jeux d’équilibre et 
collaboratifs



Accès gratuit pour les résidents  
sur présentation de la carte de citoyen  
Non-résidents : enfants 1,50 $, 55 ans et plus, 2,50 $, adultes, 3,50 $
Maillot et bonnet de bain obligatoires
Les enfants de 6 ans et moins et ceux ayant besoin d’un aide flottant 
doivent être accompagnés d’une personne responsable dans l’eau.

NOUVEAUTÉS
Inscription, en ligne ou par téléphone dès le 30 mai, 9 h (résidents) 
et le 1er juin, 9 h (pour tous) 
• Jeudis structure gonflable
• Noël du campeur et BBQ familial le 23 juillet, dès 16 h
• Cours de natation pour enfants
• Cours Jeunes sauveteurs (8 à 12 ans) et Médaille de bronze
• Marche aquatique
• Natation lève-tôt 
• Équipes de natation et de plongeon pour jeunes
• Cours du midi d’aquaforme et d’aquaprofond
• Cours Essentiel 1 pour adultes
• Activités de sensibilisation dans le cadre de la Semaine de la 

prévention de la noyade (18 au 24 juillet)

Piscine Sainte-Madeleine
14, rue Sainte-Madeleine (derrière l’école)
13 au 23 juin
16 h à 19 h (en fonction de la météo, pataugeoire fermée)
24 juin au 3 juillet
Pataugeoire ouverte de 13 h à 19 h
Lundi : 10 h à 12 h, 12 h 30 à 19 h
Mardi, jeudi et vendredi : 10 h à 12 h, 12 h 30 à 20 h
Mercredi : 12 h 30 à 19 h
Samedi et dimanche : 13 h à 20 h
4 juillet au 21 août
Pataugeoire ouverte de 14 h à 19 h
Lundi et mercredi : 14 h à 19 h
Mardi, jeudi et vendredi : 14 h à 20 h
Samedi et dimanche : 13 h à 20 h
Bassin principal peu profond, glissade, escaliers avec rampe

PISCINES EXTÉRIEURES



Piscine Saint-Jean-Baptiste
150, rue de la Fabrique (près de l’école)
24 juin au 3 juillet
Pataugeoire ouverte de 13 h 15 à 19 h
Lundi, mardi, jeudi et vendredi : 11 h à 12 h, 13 h 15 à 20 h
Mercredi : 13 h 15 à 20 h
Samedi et dimanche : 13 h à 20 h
4 juillet au 21 août
Pataugeoire ouverte de 13 h 15 à 19 h
Lundi, mercredi et vendredi : 12 h 15 à 20 h
Mardi et jeudi : 13 h 15 à 20 h
Samedi et dimanche : 13 h à 20 h
22 au 28 août et 3, 4 et 5 septembre (selon la météo)
Pataugeoire ouverte de 13 h 15 à 19 h
Lundi, mardi, jeudi et vendredi : 11 h à 19 h
Mercredi : 12 h 15 à 19 h
Samedi et dimanche : 11 h à 19 h
Bassin principal de 25 m / 6 couloirs, glissade, tremplin, rampe 
d’accès, lève-personne pour l’entrée à l’eau, tables à pique-nique, 
chaises longues, parasols

Horaire sujet à changements, surveillez le site Web de la Ville

JEUX D’EAU 
En fonction tous les jours, entre 9 h et 20 h

• Parc du 150e

• Parc de Bel-Air
• Parc Briand
• Parc de la Canardière
• Parc de Champagne
• Parc Jean-Jacques-Bertrand
• Parc Mozart
• Parc des Narcisses
• Parc de Sainte-Trinité
• Parc des Tilleurs
• Parc-école des Quatre-Saisons (anciennement parc Toe-Blake)



Début des inscriptions le samedi 18 juin

Pour les jeunes de 17 ans et moins 

Animations tous les samedis, du 18 juin au 20 août, de 10 h à 12 h 
et de 13 h à 15 h à la bibliothèque et dans les parcs visités par la 
Caravane Mozaïk

Cadeaux à l’effigie du club aux 200 premières personnes à s’inscrire

Lecteur de la semaine, concours Illustre ton histoire, prix à gagner

Fête de clôture le 27 août, dès 10 h, au parc Le 405 

CLUB DE LECTURE EN  
PLEIN AIR POUR ADULTES
Une nouvelle activité permettant de discuter de vos lectures, en 
plein air, avec d’autres lecteurs et lectrices passionnés

Avec l’animatrice culturelle Karine Fortin

Détails et inscriptions à la bibliothèque ou au 450 455-3371, option 6

TERRAINS DE JEUX
Service d’animation gratuit pour les enfants de 5 à 12 ans

Les inscriptions ne sont pas requises, aucune prise en charge. 
L’enfant peut arriver et quitter au moment souhaité.

27 juin au 19 août
Lundi au vendredi, 9 h 30 à 12 h et 13 h à 15 h 30
Parcs à déterminer, visitez le ville.vaudreuil-dorion.qc.ca

En cas de pluie, l’animation est annulée.

CLUB DE LECTURE  
D’ÉTÉ TD



Offrez vos coups de cœur à d’autres  
lecteurs et faites des découvertes grâce à ces  
boîtes de partage. Elles sont de retour aux endroits suivants :

Centre Multisports

Gare Dorion

Jardin communautaire Bourget

Jardin communautaire des Muguets

Parc Briand

Parc de Bel-Air

Parc de Dorion-Gardens

Parc de la Canardière

Parc Esther-Blondin

Par Jean-Jacques-Bertrand 

Parc de la Maison-Valois

Parc Paul-Gérin-Lajoie

Parc Mozart 

Parc-école des Quatre-Saisons

POUR TOUT SAVOIR :  

ville.vaudreuil-dorion.qc.ca
Vous avez récemment emménagé à Vaudreuil-Dorion ? La page 
Nouveaux résidents du site Web s’adresse à vous ! À un seul 
endroit, vous trouverez une foule d’informations utiles.

La Ville / Information / Nouveaux résidents

BOÎTES À LECTURE



Requise pour :
• la bibliothèque
• l’inscription aux activités
• les sports en pratique libre
• les cours de natation
• etc.
* À noter que la carte imprimée     
  demeure valide.

Inscrivez-vous au portail citoyen : 

ville.vaudreuil-dorion.qc.ca

BRANCHÉ SUR   
MA VILLE

Carte de citoyen  
numérique

NOUVEAU


