
ACTIVITÉS LIBRES 

 

ACTIVITÉS EN GYMNASE  

Le Service des loisirs et de la culture offre gratuitement aux résidents de Vaudreuil-Dorion des plateaux 

pour la pratique libre de certains sports. 

Horaire en vigueur du lundi 3 octobre au dimanche 11 décembre 2022 

L’horaire des activités peut changer sans préavis et est assujetti aux mesures sanitaires en place. Surveillez le site 

Internet.  

 

Équipement disponible sur place. Souliers et vêtements sportifs obligatoires pour toutes les activités. 

 

Les enfants de 7 ans et moins doivent être accompagnés d’un adulte. Les parents accompagnateurs 

doivent aussi réserver leur place. 

 

Lieux  

• Centre Multisports (3093, boulevard de la Gare) 

• École Brind’Amour (400, avenue Saint-Charles, Pavillon P) 

• École Des Légendes (4000, rue Phil-Goyette) 

Coûts 

• Gratuit pour les résidents de Vaudreuil-Dorion sur présentation de la carte de citoyen validée 

• Seule la carte de citoyen est acceptée comme preuve de résidence. Toute personne ne pouvant 

pas présenter sa carte de citoyen devra débourser les frais de non-résident. 

• Réservation pour les résidents seulement.  

• 5 $ pour les non-résidents. 

Réservations 

• Réservation fortement suggérée pour les sports de raquette et l’escalade. Réservation pour les 

résidents seulement. Carte de citoyen obligatoire pour la réservation.   

• Réservations disponibles 2 jours avant l’activité (dès 9 h) 

• Réservation en ligne : Il est important de créer son compte sur la plateforme d’inscriptions pour 

avoir accès à cette fonctionnalité.  

• Réservation par téléphone : Au service des loisirs et de la culture, du lundi au vendredi entre 9 h 

à 16 h 30. Aucune réservation possible sur la boîte vocale. 

 

 

 

 



Badminton  
Des terrains de badminton pourront être réservés selon l’horaire suivant : 
Centre Multisports — Salle omnisport  

Les mardis et jeudis            (25 ans et +)               8 h 30, 10 h, 11 h 30                   2 terrains/plage horaire 

 

Centre Multisports — Gymnase 

Les lundis                        (16 ans et +)                   18 h, 19 h, 20 h, 21 h                  4 terrains/plage horaire              

Les samedis                    (pour tous)                      13 h, 14 h, 15 h                           4 terrains/plage horaire              

Les dimanches               (pour tous)                      9 h, 10 h, 11 h                              4 terrains/plage horaire               

 

Informations 

• Les non-résidents doivent obligatoirement être accompagnés de résidents pour participer à 

l’activité. 

• Réservation d’un terrain, pour une plage horaire d’une heure. Chaque joueur pourra bénéficier 

d’une seule plage horaire par jour.  

• Une seule réservation nécessaire par groupe.  

 

Basketball libre 
École Des Légendes  

Les mercredis           (pour tous)                  18 h 30 à 20 h  

                                   (16 ans et +)                20 h à 22 h 

Les dimanches          (familles)                      13 h à 16 h 

 

Centre multisports   

Les vendredis            (pour tous)                  18 h à 20 h  

                                   (16 ans et +)                 20 h à 22 h 

Informations 

• Un maximum de 30 personnes sont admisse au même moment dans le gymnase pour permettre 

une participation optimale à l’activité.  

 

Escalade libre 
Places limitées à 20 personnes par plage horaire. Plages horaires de 1 h 15, selon l’horaire suivant : 

 

Centre Multisports — Salle omnisport  

Les samedis et dimanches               (5 ans et +)                  13 h, 14 h 30, 16 h 

 

Informations 

• Chaque citoyen pourra bénéficier d’une seule plage horaire par jour.  

• L’activité est réservée aux 5 ans et plus. Les enfants de 10 ans et moins doivent être accompagnés 

d’un adulte lors de l’activité.  

• L’adulte accompagnateur n’est pas obligé de participer à l’activité, mais doit assurer la surveillance 

de l’enfant dans la zone d’escalade. 

 



 

Hockey cosom libre 
Centre Multisports — Salle omnisport  

Les mercredis           (pour tous)                  18 h à 20 h  

                                     (16 ans et +)               20 h à 22 h 

 Les samedis               (familles)                     9 h à 12 h 

 

 

Pickleball 
Des terrains de pickleball pourront être réservés selon l’horaire suivant : 
 

Centre Multisports — Salle omnisport  

Les lundis, mercredis et vendredis             (25 ans et +)      8 h 30, 10 h, 11 h 30          2 terrains/plage horaire 

 

Centre Multisports — Gymnase    

Les dimanches              (pour tous)                 13 h, 14 h, 15 h                                            4 terrains/plage horaire               

 

Informations 

• Les non-résidents doivent obligatoirement être accompagnés de résidents pour participer à 

l’activité. 

• Réservation d’un terrain, pour une plage horaire d’une heure. Chaque joueur pourra bénéficier 

d’une seule plage horaire par jour.  

• Une seule réservation nécessaire par groupe.  

 

Soccer libre 
École Des Légendes  

Les samedis              (familles)                       9 h à 12 h 

 

Volleyball libre    
Places limitées à 20 personnes par plage horaire. Plages horaires de 1 h 15, selon l’horaire suivant : 

 

École Des Légendes 

Les lundis et jeudis          (16 ans et +)                  18 h 30 à 19 h 45, 20 h à 22 h 15 

 

Informations 

• Un maximum de 20 personnes sont admises au même moment dans le gymnase pour permettre 

une participation optimale à l’activité.  

• Il est fortement recommandé d’arriver à l’heure du début de la plage horaire puisque les joueurs 

devront quitter à la fin de celle-ci pour permettre au plus de citoyens possible de participer à 

l’activité. 

• Chaque participant pourra bénéficier d’une seule plage horaire par jour.  

 



Horaire 

Badminton libre 

LU           18 h à 22 h (16 ans et +) Centre Multisports — Gymnase 

MA   8 h 30 à 13 h (18 ans et +)         Centre Multisports — Salle omnisport           

JE   8 h 30 à 13 h (18 ans et +)         Centre Multisports — Salle omnisport           

SA            13 h à 16 h (pour tous)  Centre Multisports — Gymnase 

DI             9 h à 12 h (pour tous)                Centre Multisports — Gymnase  

 

Basketball libre 

ME 18 h 30 à 20 h (pour tous)  École Des Légendes — Gymnase 

               20 h  à 22 h (16 ans et +)  École Des Légendes — Gymnase 

VE 18 h à 20 h (pour tous)                 Centre Multisports — Gymnase 

               20 h  à 22 h (16 ans et +)            Centre Multisports — Gymnase 

DI            13 h à 16 h (pour tous)                École Des Légendes — Gymnase 

 

Escalade libre 

SA 13 h à 17 h 15 (5 ans et +)    Centre Multisports — Salle omnisport           

DI 13 h à 17 h 15 (5 ans et +)    Centre Multisports — Salle omnisport           

 

Hockey cosom libre 

ME 18 h à 20 h (pour tous)                  Centre Multisports — Gymnase 

              20 h à 22 h (16 ans et +)                Centre Multisports — Gymnase 

SA 9 h à 12 h (famille)    Centre Multisports — Gymnase 

 

Pickleball libre 

LU 8 h 30 à 13 h (25 ans et +)     Centre Multisports — Salle omnisport  

ME        8 h 30 à 13 h (25 ans et +)     Centre Multisports — Salle omnisport  

VE         8 h 30 à 13 h (25 ans et +)     Centre Multisports — Salle omnisport 

DI          13 h à 16 h (pour tous)                    Centre Multisports — Gymnase 

 

Soccer libre 

DI 9 h à 12 h (famille)     École Des Légendes — Gymnase 

 

 



Volleyball libre 

LU          18 h 30 à 22 h 30 (16 ans et +)      École Brind’Amour — Gymnase 

JE          18 h 30 à 22 h 30 (16 ans et +)      École Brind’Amour — Gymnase 

 

 

Information :  450 455-3371, option 4 


