
7 juillet, 13 h
#çavabienaller avec Autodraw*
Logiciel de dessin. Les jeunes auront l’occasion de créer des 
autocollants ou des macarons avec la thématique #çavabienaller. 
6 à 12 ans

14 juillet, 13 h
Création d’un balado avec Audacity
Logiciel d’enregistrement de son numérique.
10 ans et plus

21 juillet, 13 h
Création d’objets avec Blender
Logiciel libre de modélisation et d’animation.
10 ans et plus

28 juillet, 13 h
Création d’un GIF avec Pencil2D
Logiciel libre de réalisation de dessins animés utilisant les 
techniques traditionnelles. 
8 à 14 ans

4 août, 13 h 
Création de beats avec Google Song Maker
Logiciel permettant la création et le partage de chansons. 
10 ans et plus

11 août, 13 h
Création de jeux vidéo avec Sploder
Logiciel permettant la création et le partage de jeux vidéo de 
type rétro. 8 à 14 ans
*Les participants pourront récupérer leur création par l’intermédiaire d’un service de cueillette.

Le Lab à la maison : Que ce soit pour la création d’une bande 
dessinée, de macarons ou d’autocollants, il est possible 
de prendre rendez-vous avec les employés du Lab pour un 
soutien individuel. Faites part de vos envies de création à  
lab@ville.vaudreuil-dorion.qc.ca.
Information : 450 455-3371, option 6

PROGRAMMATION SPORTIVE AU  
405 SAINT-CHARLES
6 juillet au 20 août
En collaboration avec le Centre Multisports
Mardi, 17 h : Yin Yang Yoga
Mercredi, 10 h : Poussette en forme
Mercredi, 18 h 30 : Zumba (parc de la Maison-Valois)
Jeudi, 16 h : WOD (entraînement du jour)
Samedi, 9 h : Yin Yang Yoga 
Dimanche, 10 h : WOD en famille (entraînement du jour) 

PISCINES EXTÉRIEURES
Réservation obligatoire en ligne ou par téléphone, la veille ou 
la journée de baignade souhaitée, carte de citoyen obligatoire
(ville.vaudreuil-dorion.qc.ca, section Services aux citoyens / 
Services en ligne / Inscriptions aux activités ou 450 455-3371, 
option 4)

27 JUIN AU 16 AOÛT
Piscine Sainte-Madeleine 
14, rue Sainte-Madeleine (derrière l’école)
Lundi au vendredi     14 h à 20 h
Samedi et dimanche 11 h à 20 h
Pataugeoire non disponible
Piscine Saint-Jean-Baptiste
150, avenue de la Fabrique (près de l’école)
Lundi, mercredi et vendredi : 12 h à 20 h
Mardi et jeudi : 12 h à 13 h et 14 h à 20 h
Samedi et dimanche : 11 h à 20 h

17 AU 30 AOÛT
Piscine Saint-Jean-Baptiste seulement
Tous les jours, 12 h à 19 h 
L’horaire peut être modifié sans préavis.

LOCATION D’EMBARCATIONS
HORAIRE
15 juin au 17 juillet 
Semaine : 12 h à 17 h, Week-end : 11 h à 18 h
18 juillet au 2 août : 10 h à 19 h 30
3 au 30 août
Semaine : 12 h à 17 h, Week-end : 11 h à 18 h
5 au 7 septembre : 10 h à 17 h

TARIF 
 30 min 1 h 2 h
Résidents 8 $ 12 $  20 $
Non-résidents 12 $ 20 $  30 $ 

CINÉ-PARC ÉPHÉMÈRE
Du 8 juillet au 1er août, vivez l’expérience du ciné-parc sur le 
campus de la Cité-des-Jeunes (400, avenue Saint-Charles). 

PROGRAMMATION
Les mercredis, 21 h : Présentation d’un film en français en 
collaboration avec le Ciné-club La boîte lumineuse
Les jeudis, 21 h : Présentation d’un film en anglais
Les vendredis, 21 h et 23 h : Présentation de deux films en français
Les samedis, 21 h : Présentation d’un film en français

RÉSERVATIONS
• 72 h avant la journée de la projection 
•  En ligne au ville.vaudreuil-dorion.qc.ca, section Services aux 

citoyens / Services en ligne / Inscriptions aux activités 
•  10 $ par voiture
•  Carte de citoyen obligatoire seulement pour la personne qui 

prend la réservation
* Les règles de la santé publique devront être respectées en tout temps.

LES RYTHMES D’ÉTÉ
Cet été, les spectacles seront présentés en ligne seulement. 
Toujours les mardis, à 19 h 30, rendez-vous sur le site 
jesuismozaik.com et assistez à ces concerts intimes depuis 
le confort de votre foyer.
7 juillet : Maxime Landry
14 juillet : Virginie Cummins
21 juillet : Brian Tyler
28 juillet : Briga 

MAISON FÉLIX-LECLERC
Visites guidées de la maison du 4 juillet au 6 septembre
Samedi et dimanche, 10 h à 17 h
186, chemin de l’Anse
Information : 450 455-3371, option 4

CLUB DE LECTURE D’ÉTÉ TD
15 juin au 23 août
Programmation 100 % virtuelle! 
À gagner : ensemble de jeux pour les 0 à 6 ans et console 
Nintendo Switch Lite pour les 7 à 17 ans
Pour courir la chance de gagner l’un des grands prix, 
l’enfant doit :
1. S’inscrire au Club de lecture TD (clubdelecturetd.ca).
2. Se créer un carnet de lecture virtuel sur le site du Club.
3.  Envoyer une photo de lui en train de lire 

dans son endroit favori ou une vidéo de lui 
donnant son appréciation du livre de son 
choix à biblio@ville.vaudreuil-dorion.qc.ca.

Le tirage aura lieu à la fin de l’été parmi tous 
les participants.
* En partageant la photo ou la vidéo de son 
enfant, le parent accepte qu’elle soit rendue 
publique sur les plateformes numériques de 
la Ville.

Tous les jeudis à 10 h, rendez-vous sur la page 
Facebook de la bibliothèque pour participer 
aux animations du Club de lecture d’été TD. 
Jeux, bricolages et suggestions de lectures 
seront proposés.

LE LAB ESPACE DE CRÉATION 
NUMÉRIQUE
Programmation 100 % virtuelle
Tous les mardis, 13 h, du 30 juin au 11 août
Inscriptions à biblio@ville.vaudreuil-dorion.qc.ca
Les rencontres virtuelles auront lieu avec la plateforme Zoom. 
Les logiciels utilisés sont accessibles 
gratuitement sur le web.

CALENDRIER D’ACTIVITÉS
30 juin, 13 h 
Création d’une bande dessinée avec 
Photopea*
Logiciel de retouche et de traitement 
d’images.
8 à 14 ans
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