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Chers parents, 

L’année scolaire qui s’achève annonce le retour du camp de jour. Depuis quelques semaines nous nous 

préparons afin d’offrir aux jeunes des jeux trippants et des projets uniques dans le but de faire passer un 

été inoubliable aux ados. Nous avons hâte que l’été commence! En attendant, voici un document 

d’information pour vous permettre de connaître quelques détails concernant l’été 2022. Certaines 

feuilles devront être remises lors du début du camp.  

 

Le site est situé au pavillon Lionel-Groulx de l’école secondaire de la Cité-des-Jeunes (400, avenue Saint-

Charles). L'horaire de la journée est de 9 h à 16 h. L’entrée sur le site se fera par la porte de côté de 

l’école, donnant sur le stationnement.  

 

Notez qu’il n’y a pas de service de garde au Club Ados. Néanmoins, l’école sera accessible de 8 h 30 à 9 h 

et de 16 h à 16 h 30. L’équipe d’animation sera sur place, mais il n’y aura pas d’animation et aucun 

matériel ne sera prêté durant ces heures. 

 

Pour nous joindre ou pour nous signaler une absence prolongée, veuillez composer le 514 477-7007 

poste 6005 (boîte vocale disponible). Vous pouvez aussi nous joindre via courriel cette année à l’adresse 

suivante : camp.clubados@ville.vaudreuil-dorion.qc.ca. Veuillez prévoir un délai de 48 h pour toute 

réponse par courriel. Pour toute urgence, il est préférable de communiquer par téléphone. 

 

Au plaisir d’accueillir vos ados cet été, 

Fiasco 

Animateur sénior du Club Ados 

Wasabi et Banjo 

Animateur(e)s du Club Ados 

Rocky et Picasso  

Accompagnateurs du Club Ados 

mailto:camp.clubados@ville.vaudreuil-dorion.qc.ca
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Autorisation de départ 
 

Le Club Ados offre la possibilité aux adolescents qui le veulent de quitter le site avant la fin de la 

journée. L’autorisation signée des parents est nécessaire. Après avoir confirmé son départ avec 

un animateur, l’adolescent pourra quitter le camp uniquement entre 12 h et 13 h. Il est 

important de noter qu'après son départ, l'ado ne pourra pas revenir au camp durant la journée. 

 

Nos activités sont organisées pour que les jeunes s’amusent et elles nécessitent leur 

participation active. Nous souhaitons garder les adolescents actifs durant toute la journée, et 

cela de la première à la dernière semaine. Néanmoins, nous ne voulons pas forcer la présence 

d’un jeune au camp s’il n’en a pas envie. 

 

L’été dernier, bien que plusieurs jeunes étaient inscrits au système de départ volontaire, une 

minorité a demandé de partir dans la journée. Ainsi, l’autorisation de quitter n’est pas synonyme 

d’abus de départs.  

 

Nous vous demandons de bien vouloir nous faire parvenir le coupon dès la 1re journée de camp 

de votre enfant.  

. 

Merci de votre collaboration ! 
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Autorisation de départ | Formulaire 

 

J’autorise mon enfant à quitter le site du camp de jour, après avoir signé la feuille de contrôle ET 

après avoir eu l’autorisation d’un animateur du Club Ados.  

 

OUI  

NON  

  

 

Nom de l’enfant :  

Nom du parent :  

Signature du parent :   
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CODE VESTIMENTAIRE 
 

Le port de vêtements adéquats pour le camp de jour est obligatoire. Nous demandons des 

shorts d’une longueur appropriée. De plus, nous acceptons seulement le port de camisole de 

style sportif (pas de bretelles « spaghetti » ni d'ouvertures de manche trop amples). Finalement, 

seules les espadrilles et les sandales sportives sont acceptées.  

 

SAC À DOS  

Tous les jours, les ados doivent apporter son sac à dos avec fermeture éclair contenant :  

 Il est fortement recommandé de fournir à l’ado un grand sac Ziploc dans le sac à dos pour 

y ranger son linge mouillé.  

 Une bouteille d’eau réutilisable remplie chaque soir à la maison 

 Serviette de plage 

 Casque de bain 

 Chandail chaud de type coton ouaté au besoin 

 Imperméable au besoin 

 Crème solaire hydrofuge (préférablement en aérosol, FPS 30 ou plus) 

 Désinfectant à main en format de poche au besoin 

 
 

Les appareils électroniques et les jouets de la maison sont permis seulement lors d’activités 

spéciales (l’information sera annoncée dans Le Potin du coin), à votre discrétion. Tous les 

articles de votre enfant doivent être identifiés. Animation Jeunesse n’est pas responsable des 

bris ou des vols.  
 

Chaque jeune aura accès à un casier pour mettre son matériel. Il faut donc également prévoir un 

cadenas. 
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LES ACTIVITÉS SPÉCIALES 
 

Cet été, il y aura chaque semaine une activité spéciale, un projet inédit ou une sortie de site. 

Des informations vous seront transmises dans Le Potin du coin disponible sur le site Internet de 

la Ville de Vaudreuil-Dorion. (https://www.ville.vaudreuil-dorion.qc.ca/fr/loisirs-et-culture/activites-et-

evenements/camps-de-jour). 

 

Voici une liste non exhaustive des projets spéciaux de l’été : 

 Activité de canot et kayak chaque semaine 

 Introduction au beach tennis 

 Projet de médiation culturelle  

 Soirée film (vendredi le 29 juillet 2022) 

 Activité au bunker 

 Tournoi de volleyball 

 Rallye photo 

 Compétition culinaire 

Et bien plus encore!  

 

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

