
 

 

 

INSCRIPTIONS CAMPS 2022 
 

Veuillez noter qu’un compte, incluant tous les membres de la famille, doit avoir été créé 
au plus tard le 8 avril pour procéder à l’inscription en ligne dès le début des inscriptions. 

 

Possibilité de compléter les informations requises concernant l’enfant dès le 1er avril 8 h 30 

Inscriptions Résidents de Vaudreuil-Dorion  Dès le 11 avril 2022, 18 h Air en fête 
      Dès le 12 avril 2022, 18 h  Tous les autres 

 Un système de file d’attente est en place pour les inscriptions en ligne. 

 Seul le paiement par carte de crédit (Visa ou Mastercard) est disponible pour l’inscription 
en ligne. Aucune carte débit/crédit n’est acceptée. 

 Au besoin, dès le 11 avril 18 h à 21 h, le 12 avril 18 h à 21 h, et ensuite selon les heures 
d’ouverture du Service des loisirs et de la culture, il sera possible de communiquer avec 
le Service des loisirs et de la culture (450 455-3371 option 4) pour procéder à 
l’inscription. Aucune priorité d’inscription par téléphone, il se peut que toutes les lignes 
soient occupées. 

 Aucune inscription possible le 13 avril entre 9 h et 12 h. 

 

Heures d'ouverture du Service des loisirs et de la culture  

Lundi au vendredi 8 h 30 à 16 h 30 

 

Nous joindre      

450 455-3371 option 4    
            loisirsculture@ville.vaudreuil-dorion.qc.ca         

 

  



PROCÉDURE  

INSCRIPTION CAMPS DE JOUR 2022 

1. Rendez-vous au www.ville.vaudreuil-dorion.qc.ca  
 

2. Cliquez sur le bouton Inscription aux activités. 

 
 

3. Vous serez redirigé vers la page d’accueil de la plateforme.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
* Pour les camps thématiques L’Air en fête, l’image doit être la Maison Valois :  

 
 

4. Entrez votre courriel et mot de passe. Cliquez sur la flèche grise pour confirmer. 

http://www.ville.vaudreuil-dorion.qc.ca/


5. Cliquez sur l’onglet vert Activités.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6. Les principales informations concernant l’inscription sont indiquées. Cliquez sur l’onglet 
vert S’inscrire.  

 
 

7. Vous serez redirigé vers la file d’attente. Vous pourrez voir le décompte diminuer, au fur 
et à mesure que les gens quitteront la plateforme d’inscriptions. Veuillez rester connecté 
afin de conserver votre priorité. 

 
 



8. Lorsque vous procédez à l’inscription, sélectionnez une première personne à inscrire au 
camp de jour. 

 
 

9. Ensuite, choisissez la 1re semaine souhaitée. Veuillez noter que l’offre des camps est 
différente d’une semaine à l’autre. Le camp théâtre se déroule sur 2 semaines. 

 
 

10. Cliquez ensuite sur la spécialité ou le camp régulier souhaité : 

 

Attention : Les groupes « Accompagnement » sont 
réservés aux citoyens ayant déjà communiqué avec le 
Service des loisirs et de la culture. 



11. Tous les détails seront ensuite affichés : 

 
 
 

12. Confirmer ensuite l’inscription pour la semaine sélectionnée. 
 

13. L’achat sera maintenant ajouté à votre panier d’achats. Un minuteur apparaîtra à l’écran.  

 
 

14. Vous devez ensuite sélectionner les autres semaines désirées pour l’enfant et les ajouter 
au panier (étapes 9 à 12). 
* L’inscription au service de garde peut se faire dès l’inscription générale au camp ou à chaque 
semaine durant l’été. Voir la brochure des activités pour tous les détails. 
 

15. Pour inscrire une nouvelle personne, refaire les étapes 8 à 12.  

S’il est indiqué Complet, c’est qu’aucune place 
n’est disponible. Si tel est le cas, il est 
impossible de s’inscrire à cette activité. 

Tarif hebdomadaire. Lorsque tous les membres 
de la famille seront inscrits, les calculs de rabais 
se feront dans le panier d’achat. 

https://www.ville.vaudreuil-dorion.qc.ca/fr/loisirs-et-culture/activites-et-evenements/camps-d-ete


16. Lorsque toutes les inscriptions sont complétées, veuillez cliquer sur le Panier d’achat (en 
haut à droite de l’écran). 
 

17. Un résumé de vos achats apparaîtra à l’écran. Les rabais applicables seront calculés 
automatiquement. Si tout est beau, cliquez sur + Passer à la caisse.  

 

 

Lorsque cette étape est complétée, les places de vos enfants sont maintenant assurées. 
Assurez-vous de compléter les informations demandées (étape 18). 

 

18. Si vous n’avez pas complété les informations, répondez aux questions pour chaque 
personne à inscrire. Lorsque tout est complété, cliquez sur Mettre à jour le profil et 
passer à la caisse. 

  
 

Pour enlever l’inscription à une semaine de camp, cliquer sur Annuler. 

Pour ajouter une inscription, cliquer sur + Ajouter d’autres activités. 



19. Un récapitulatif monétaire de la commande sera présenté. Si tout est véridique, cochez le 
mode de paiement (en totalité ou paiement préautorisé) et cliquez sur Payer en ligne.  

 
 
 

20. Entrez vos informations de la carte de crédit et cliquez sur Payer pour compléter 
l’inscription.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Félicitations, votre inscription est maintenant terminée.  
Les activités sélectionnées sont maintenant ajoutées à votre calendrier. 

 

 

Lorsque tout est complété, cliquez sur Déconnexion.  


