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InScRiPtIoNs
Le camp de jour Animation Jeunesse, ainsi que les camps de jour thématiques, sont offerts 
seulement aux enfants résidant à Vaudreuil-Dorion qui fréquentent actuellement l’école. 

Aucune demande de jumelage ni de changement de groupe ne sera accordée avant 
le début du camp ou au cours de l’été.

L’animation et les communications aux parents sont en français uniquement.

AnImAtIoN JeUnEsSe
CAMP DE JOUR RÉGULIER ET CAMPS SPORTIFS

CaMp De JoUr Et SeRvIcE De GaRdE

Inscriptions en ligne dès le 12 avril, 
à 18 h
Section Services en ligne au ville.vaudreuil-dorion.qc.ca (Inscription aux activités)

Prenez note que la plateforme d’inscriptions en ligne sera inaccessible le 13 avril, de 9 h à 
12 h, pour nous permettre de traiter les demandes en attente et procéder à l’ouverture de 
groupes supplémentaires au besoin.

Tous les usagers n’ayant pas participé au camp de jour, à une activité de natation ou de la 
relâche scolaire depuis 2018 doivent se créer un compte. (Prévoir un délai d’approbation d’au 
moins 48 h entre la création du compte et l’inscription.) Toutes les informations requises lors 
de l’inscription (santé, autorisations, contacts d’urgence, etc.) peuvent être entrées dès le 
1er avril pour accélérer le processus d’inscription du 12 avril.

AYEZ EN MAIN :
• Carte de citoyen valide de l’enfant
• Carte d’assurance maladie de l’enfant 

PAIEMENT
Paiement en ligne par carte de crédit seulement (Visa ou Mastercard).

INSCRIPTIONS PAR TÉLÉPHONE*
Les résidents n’ayant pas accès à un ordinateur, à Internet ou à une carte de crédit Visa ou 
Mastercard pourront procéder à l’inscription par téléphone (450 455-3371, option 4) entre 
18 h et 21 h le 12 avril, puis du lundi au vendredi, de 8 h 30 à 16 h 30.

Les chèques devront être envoyés par la poste au Service des loisirs et de la culture 
(3093, boul. de la Gare, local B-230).

* Aucune priorité n’est donnée aux citoyens qui 
s’inscrivent par téléphone.

MON INSCRIPTION
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MON INSCRIPTION

CaMpS ThÉMaTiQuEs
EN COLLABORATION AVEC L’AIR EN FÊTE

CaMp De JoUr Et SeRvIcE De GaRdE

Inscriptions en ligne dès le 11 avril, à 18 h
Section Services en ligne au ville.vaudreuil-dorion.qc.ca (Inscription aux activités)

Tous les usagers n’ayant pas participé au camp de jour, à une activité de natation ou de la 
relâche scolaire depuis 2018 doivent se créer un compte. (Prévoir un délai d’approbation d’au 
moins 48 h entre la création du compte et l’inscription.) Toutes les informations requises lors 
de l’inscription (santé, autorisations, contacts d’urgence, etc.) peuvent être entrées dès le 
1er avril pour accélérer le processus d’inscription du 11 avril.

AYEZ EN MAIN :
• Carte de citoyen valide de l’enfant
• Carte d’assurance maladie de l’enfant 

PAIEMENT
Paiement en ligne par carte de crédit seulement (Visa ou Mastercard).

INSCRIPTIONS PAR TÉLÉPHONE*
Les résidents n’ayant pas accès à un ordinateur, à Internet ou à une carte de crédit Visa 
ou Mastercard, pourront procéder à l’inscription par téléphone (450 455-3371, option 4) à 
compter de 18 h, le 11 avril jusqu’à 21 h, puis du lundi au vendredi, de 8 h 30 à 16 h 30.

Les chèques devront être envoyés par la poste au Service des loisirs et de la culture 
(3093, boul. de la Gare, local B-230).

* Aucune priorité n’est donnée aux citoyens qui 
s’inscrivent par téléphone.

ANNULATION ET REMBOURSEMENT | CAMP DE JOUR ET SERVICE DE GARDE
Un formulaire est disponible en ligne. Les demandes d’annulation et de remboursement 
doivent être envoyées par courriel au Service des loisirs et de la culture à l’adresse 
remboursement@ville.vaudreuil-dorion.qc.ca.

Pour le camp régulier et les camps sportifs d’Animation Jeunesse, des frais d’administration de 10 % 
seront exigés pour toute annulation à partir du 27 juin, sauf sur présentation d’un billet médical ou 
pour raison médicale liée à la COVID-19. Remboursement par chèque uniquement (prévoir un délai de 3 
à 4 semaines).

Pour les camps thématiques, en collaboration avec L’Air en Fête, des frais d’administration de 
10 % seront exigés pour toute annulation avant le 20 juin 2022. Aucune annulation après 
cette date, sauf sur présentation d’un billet médical ou pour raison médicale liée à la COVID-19. 
Remboursement par chèque uniquement (prévoir un délai de 4 à 6 semaines).

INFORMATION
Service des loisirs et de la culture : 450 455-3371, option 4 | info@animationjeunesse.ca 
loisirsculture@ville.vaudreuil-dorion.qc.ca
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CaMp De JoUr GyMiNi

Inscription en cours
En ligne seulement au clubgymini.org

INFORMATION
450 455-3141, poste 2405
clubgymini.org
valerie.ferragne@clubgymini.org

CaMp De JoUr
Fc3LaCs
Inscription aux camps intermédiaire et élite
En ligne seulement au fctroislacs.com (sous l’onglet camp)

INFORMATION
fctroislacs.com

CaMpS OfFeRtS
ÉTÉ 2022
Les différents camps offerts sont détaillés dans les sections suivantes.

LÉGENDE* :

Animation Jeunesse 6

Camps sportifs 10

Camps thématiques L’Air en fête 15

Gymini 19

Fc3lacs 21

NOUVEAUTÉS EN 2022

*À noter que les âges et les lieux peuvent varier selon les semaines.



Calendrier estival
Pour connaître les groupes d’âge de chaque camp, veuillez vous référer aux prochaines sections de la brochure. 

27 JUIN AU 
1ER JUILLET 4 AU 8 JUILLET 11 AU 15 JUILLET 18 AU 22 JUILLET 25 AU 29 JUILLET 1ER AU 5 AOÛT 8 AU 12 AOÛT 15 AU 19 AOÛT

CAMP SECOURS Camp régulier Camp régulier Camp régulier Camp régulier Camp régulier Camp régulier CAMP SECOURS

CAMP  
ENVIRONNEMENT

CAMP  
ENVIRONNEMENT

CAMP DE  
THÉÂTRE

CAMP  
ENVIRONNEMENT

CAMP 
ENVIRONNEMENT

C CAMP DE  
THÉÂTRE

CAMP DE  
THÉÂTRE

CAMP DE  
THÉÂTRE

Arts visuels Magie   Arts visuels Magie Arts visuels Tournifun  

es Petits scientifiques Techno-Rigolo  Tournifun Petits scientifiques Magie Techno-Rigolo  

Jeunes ingénieurs Sculpture Jeunes ingénieurs Sculpture 
Sciences de  

l’environnement 
Magie 

t  Petites confiseries 
Sciences de  

l’environnement
Magie

Sciences de  
l’environnement  

Petites confiseries Sculpture  

Planche à 
roulettes

Basketball Basketball Basketball Basketball Basketball Basketball Dek hockey

Tennis Dek hockey Dek hockey Dek hockey Dek hockey Dek hockey Dek hockey
Planche à 
roulettes

VOLLEYBALL  
DE PLAGE

Escalade Escalade Escalade Escalade Escalade Escalade

Planche à 
roulettes

Planche à 
roulettes SPORTMANIA SOCCER

Planche à 
roulettes

Planche à 
roulettes

SPORTMANIA ULTIMATE  
FRISBEE SOCCER ULTIMATE  

FRISBEE SPORTMANIA SOCCER

Tennis VOLLEYBALL  
DE PLAGE

Tennis Tennis Tennis ULTIMATE  
FRISBEE

VOLLEYBALL  
DE PLAGE

Tennis

Gymini Gymini Gymini Gymini Gymini Gymini Gymini Gymini

Fc3lacs  
Intermédiaire

Fc3lacs  
Intermédiaire

Fc3lacs 
Élite

Fc3lacs 
Intermédiaire
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AnImAtIoN
JeUnEsSe
CAMP DE JOUR RÉGULIER
Suivez Animation Jeunesse Vaudreuil-Dorion sur Facebook et Instagram!

@CampsVD
 @animationjeunessevd

AnImAtIoN JeUnEsSe Se ReFaIt UnE BeAuTé. ReStEz à L’AfFûT! 
La ToUtE NoUvElLe IdEnTiTé ViSuElLe Du CaMp SeRa DéVoIléE
DaNs Le GuIdE DeS PaReNtS 2022.

HoRaIrE Du CaMp
4 juillet au 12 août 2022 (6 semaines offertes) I Lundi au vendredi, 9 h à 16 h
L’enfant devra apporter un lunch froid et des collations. Il dînera avec son groupe et son anima-
teur. En fin de journée, les enfants devront avoir quitté le camp au plus tard à 16 h. Au-delà de 
cette heure, et avant 9 h, l’enfant doit être inscrit au service de garde. Aucun service de garde 
n’est offert au Club Ados. 

GrOuPeS D’âGe
Les groupes seront formés en fonction de l’âge de l’enfant, et ce, dans le respect des ratios établis 
par la Direction de la santé publique.

GrOuPeS 5-12 AnS Maternelle à 6e année en 2021-2022

ClUb AdOs 1re, 2e ou 3e secondaire en 2021-2022

SiTeS De CaMp
École de l’Hymne-au-Printemps (HAP)  |  99, rue Maurice-Richard

École Saint-Michel (MIC)  |  8, rue Jeannotte

École Harwood (HWD)  |  186, 8e Avenue

Pavillon Lionel-Groulx (Club Ados)  |  400, avenue Saint-Charles

Les places sont limitées sur chacun des sites de camps. Le nombre de groupes varie également d’un 
site à l’autre.
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ANIMATION  
JEUNESsE  

CAMP DE JOUR RÉGULIER

taRIFICatION | Camp dE JOUR
Tarif hebdomadaire incluant l’activité spéciale ou sortie de la semaine et un chandail de camp pour l’été.

1ER PaRTICIpANt (5-12 ans) 100 $

2E PaRTICIpANt (5-12 ans) 95 $

ClUb ADOS 100 $

Possibilité de payer en trois versements pour les achats de 100 $ et plus (40 % à l’inscription, 30 % le 
20 mai, 30 % le 20 juin).

Il est possible de procéder à l’inscription, en ligne, jusqu’à 18 h le mardi précédant la semaine de 
camp si des places sont encore disponibles.

ACtIvItÉs spÉCIAlES ET sORTIEs
Pour les groupes de 5 à 12 ans, une activité spéciale aura lieu chaque semaine sur chacun des sites de 
camp ou dans des parcs à proximité. 

Pour le Club Ados, une sortie à l’extérieur du site aura lieu chaque semaine. Le transport en autobus 
est inclus.

Le calendrier des activités spéciales et de sorties sera publicisé d’ici la fin mai. 

sERVICE dE GaRDE
HORAIRE
De 7 h à 9 h et de 16 h à 18 h

TARIF

taRIF HEbDOMADAIRE 35 $ / par semaine, par enfant

Possibilité de payer en trois versements pour les achats de 100 $ et plus (40 % à l’inscription, 30 % le 
20 mai, 30 % le 20 juin).
Il est possible de procéder à l’inscription pour le service de garde, en ligne, jusqu’à 18 h le mardi 
précédant la semaine de camp.



8 9

NOUVEaUTÉs EN 2022
CAMP SECOURS    
Camp de dépannage avant et après la période régulière des camps de jour dans les écoles. 
Offert pour les enfants de 5 à 12 ans. Places limitées. 

27 juin au 1er juillet et 15 au 19 août (2 semaines offertes)

LIEU : Aréna municipal (9, rue Jeannotte) 

HORAIRE
Camp : 9 h à 16 h
Service de garde : 7 h à 9 h et 16 h à 18 h

CAMPS CITOYENS
Animation Jeunesse désire amener l’expérience camp à un autre niveau pour les citoyens et 
citoyennes de la Ville de Vaudreuil-Dorion. Ainsi, deux nouveaux programmes de CAMPS CITOYENS 
seront disponibles dès cet été : le camp environnement et le camp théâtre. Ces programmes 
thématiques permettront aux enfants de développer de nouveaux intérêts et de s’impliquer dans des 
projets de participation citoyenne. 

En collaboration avec divers partenaires, les CAMPS CITOYENS sont disponibles au même coût que 
les camps de jour réguliers.

Camp environnement
En collaboration avec le Service du génie et de l’environnement, Animation Jeunesse est fier 
d’offrir le programme spécialisé Camp environnement. Tout au long de la semaine, les enfants 
découvriront divers enjeux liés à l’environnement tels que l’agriculture, les milieux naturels, la 
protection de l’eau, les insectes et la gestion des matières résiduelles. Une occasion pour les enfants 
curieux de plonger dans cet univers fascinant.

datEs LIEU ÂGE

4 au 8 juillet École Harwood 8-12 ans

11 au 15 juillet École Harwood 5 -7 ans

25 au 29 juillet École Saint-Michel 8-12 ans

1er au 5 août École Saint-Michel 5 -7 ans

Activités spécialisées en environnement prévues de 10 h à 12 h tous les jours de la 
semaine.  Activités régulières de camp prévues en après-midi. 
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Camp de théâtre
En collaboration avec le Théâtre de la Pièce cassée et la Ville de Vaudreuil-Dorion, les enfants sont 
invités à participer à un processus de médiation culturelle de type théâtral. Durant les deux semaines 
du programme spécialisé en théâtre, ils auront l’occasion de s’initier à trois formes de théâtre, à savoir 
la marionnette géante, le masque et le chœur. Improvisation, jeux théâtraux et création de personnages 
sont au programme. Les participants auront l’occasion de participer à la création d’une scène de théâtre 
qui sera insérée dans un grand spectacle intitulé « Lumières ! ».

Dates Lieu ÂGe

4 au 8 juillet
11 au 15 juillet

École Hymne-au-Printemps 8-12 ans

18 au 22 juillet
25 au 29 juillet

École Harwood 8-12 ans

Le programme s’offre sur deux semaines. Douze heures d’activités spécialisées auront lieu au cours de 
chaque semaine de camp. La participation aux deux semaines est nécessaire pour prendre 
part à ce camp citoyen. Une représentation du spectacle « Lumières ! » avec les enfants participant 
aura lieu devant public le samedi 30 juillet 2022 en soirée, au parc de la Maison-Valois. 
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ANIMATION JEUNESsE
CAMPS SPORTIFS

HORaIRE dU Camp
27 juin au 19 août 2022 (8 semaines) I Lundi au vendredi, 9 h à 16 h
Chaque jour, les spécialités sportives se dérouleront sur une demi-journée. Une diversité d’activités 
sera proposée par les animateurs de camp lors des autres périodes d’animation. 

L’enfant devra apporter un lunch froid et des collations. Il dînera avec son groupe et son animateur. En 
fin de journée, les enfants devront avoir quitté le camp au plus tard à 16 h. Au-delà de cette heure, et 
avant 9 h, l’enfant doit être inscrit au service de garde. 

sItEs dE Camp
Les sites de camp se trouvent à proximité des plateaux sportifs utilisés par les groupes.

tOUS LEs Camps, saUF ESCaLadE ET tENNIS

École Brind’Amour (BDA) | 400, avenue Saint-Charles, pavillon P

Camp d’ESCaLadE

École de l’Hymne-au-Printemps (HAP)  |  99, rue Maurice-Richard

Camp dE tENNIS

École Saint-Michel (MIC)  |  8, rue Jeannotte

taRIFICatION | Camp dE JOUR
taRIF HEbDOMADAIRE 167 $ / semaine, par enfant 

Possibilité de payer en trois versements (40 % à l’inscription, 30 % le 20 mai, 30 % le 20 juin).

Il est possible de procéder à l’inscription, en ligne, jusqu’à 18 h le mardi précédant la semaine de 
camp si des places sont encore disponibles.

sERVICE dE GaRDE
HORAIRE
De 7 h à 9 h et de 16 h à 18 h

TARIF

taRIF HEbDOMADAIRE 35 $ / par semaine, par enfant

Possibilité de payer en trois versements pour les achats de 100 $ et plus (40 % à l’inscription, 30 % le 
20 mai, 30 % le 20 juin).
Il est possible de procéder à l’inscription pour le service de garde, en ligne, jusqu’à 18 h le mardi 
précédant la semaine de camp.
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ANIMATION JEUNESsE
CAMPS SPORTIFS

PROgRamMATION 
Chaque camp sportif est d’une durée d’une semaine en vue de permettre aux enfants de s’initier à 
de nouveaux sports ou de continuer à développer leurs aptitudes. L’équipe d’entraîneurs qualifiés sur 
place sera en mesure de s’adapter au niveau des participants pour les faire progresser dans le sport 
choisi, tout en s’amusant. Aucun préalable n’est requis pour participer aux camps sportifs.

Les groupes seront formés en fonction de l’âge de l’enfant, et ce, dans le respect des ratios établis par 
la Direction de la santé publique.

baskETbaLl
En collaboration avec Cavaliers Basketball
Encadré par des entraîneurs qualifiés qui travaillent depuis plusieurs années dans l’organisation des 
Cavaliers, les participants à ce camp auront l’occasion d’acquérir les compétences fondamentales du 
basketball. Les valeurs essentielles du basketball seront aussi mises de l’avant, telles que le travail 
d’équipe, la discipline, le respect et l’esprit sportif.

dEk HOCkEY 
En collaboration avec Vise L’Excellence 
Les participants développeront leur sens du jeu ainsi que leurs habiletés individuelles et collectives, le 
tout dans un environnement sain et sécuritaire. Encadré par des entraîneurs qualifiés et compétents, 
l’enseignement sera adapté au niveau de jeu du groupe et des participants.
Les participants devront avoir leur propre bâton de hockey et matériel de protection.
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ESCaLadE 
En collaboration avec le Centre Multisports 
Pour les participants, l’objectif de ce camp d’initiation à l’escalade sera l’occasion de développer leur 
psychomotricité et d’acquérir des notions de déplacement dans l’espace, de coordination, de vitesse 
de réaction, de concentration et de confiance en soi tout en s’amusant. Et tout cela à l’aide d’une 
approche éducative, évolutive et sécuritaire. 

PlANCHE à ROUlETtEs 
En collaboration avec l’école de planches à roulettes Les Toasters
Les participants seront initiés au maniement de la planche à roulettes. Ils développeront leur contrôle 
et leurs aptitudes techniques tout au long de la semaine en vue d’utiliser les différents modules du 
parc de planches à roulettes pour réaliser des figures simples et adaptées à leur niveau.
Les participants devront avoir leur propre planche à roulettes ainsi que leur matériel de protection.

tENNIS
En collaboration avec l’Académie M. L. tennis
Encadrés par un entraîneur expérimenté, les participants seront initiés aux techniques de base et 
aux situations de jeux visant l’apprentissage du tennis dans un esprit collaboratif. Ils développeront 
et perfectionneront aussi leurs techniques et tactiques de jeu.  
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NOUVEaUTÉs EN 2022
sOCCER
En collaboration avec le FC Trois Lacs
Ce programme de soccer récréatif s’adresse aux enfants qui désirent s’initier à ce sport. Quel que soit le 
niveau des enfants, des exercices de perfectionnement et des jeux adaptés leur permettront de parfaire 
diverses habiletés dans le but d’améliorer leurs techniques tout en s’amusant.

spORtMANIa
En collaboration avec Parasco Plus
Ce programme sportif vise à introduire plusieurs activités sportives différentes selon une approche non 
compétitive et simplement axée sur la découverte de différents sports. Les participants seront amenés à 
pratiquer différents sports au cours de la semaine, tels que le kinball, le tchoukball, l’utimate-frisbee, le 
hockey cosom, le baseball adapté, le soccer et plusieurs autres.

UltImatE FRISbEE
En collaboration avec la Fédération québécoise d’Ultimate
L’esprit du jeu est l’élément central de l’ultimate, ce qui le différencie de la majorité des sports de 
compétition. L’ultimate se joue sans arbitre et met l’accent sur le respect de l’adversaire, des règles 
et le plaisir de jouer. La communication, l’écoute, l’inclusion et la mixité sont des valeurs essentielles 
véhiculées par la fédération. 

vOLlEYbaLl dE PlAgE
Offert aux enfants de 9 à 12 ans
En collaboration avec le Centre Multisports
Guidé par deux entraîneurs, les participants pourront s’initier à ce sport et développer leurs habilités, 
tout en s’amusant. Aucun préalable requis. 
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sEmaINES

sEmaINES 1 2 3 4 5 6 7 8
27 juin au 
1er juillet

4 au 8 
juillet

11 au 15 
juillet

18 au 22 
juillet

25 au 29 
juillet

1er au 5 
août

8 au 12 
août

15 au 19 
août

5 À 7 ANs

baskETbaLl 36 
places X X X X

dEk HOCkEY 36 
places X X X

ESCaLadE X X X X X X
PlANCHE à 
ROUlETtEs X X X X X X

spORt- 
maNIA X X X

sOCCER X X X

tENNIS X X X
UltImatE 

FRISbEE X X X

8 À 12 ANs

baskETbaLl X 28 
places X X

dEk HOCkEY X X X X

ESCaLadE X X X X X X
PlANCHE à 
ROUlETtEs X X X X X X

spORt- 
maNIA X X X

sOCCER X X X

tENNIS X X X
UltImatE 

FRISbEE X X X

vOLlEYbaLl 
dE PlAgE X X X

CAMPS SPORTIFS
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CAMPS SPORTIFS Camps  
tHématIQUES
HORaIRE dU Camp
4 juillet au 12 août 2022  | Lundi au vendredi, 9 h à 16 h
Chaque jour, les ateliers thématiques se dérouleront de 9 h à 12 h et une diversité d’activités seront 
proposées par les animateurs de 12 h à 16 h. Les groupes seront fixes pour la semaine complète.

L’enfant devra apporter un lunch froid et des collations. Il dînera avec son groupe et son animateur. En 
fin de journée, les enfants devront avoir quitté le camp au plus tard à 16 h. Au-delà de cette heure, et 
avant 9 h, l’enfant doit être inscrit au service de garde. 

GROUPEs d’ÂGE
Les groupes seront divisés en fonction de l’âge de l’enfant, et ce, dans le respect des ratios établis par 
la Direction de la santé publique.

GROUPEs 5-8 ANs Maternelle à 3e année en 2021-2022

GROUPEs 9-12 ANs 4e à 6e année en 2021-2022

sItE dE Camp | NOUVEaU LIEU 
École du Papillon-Bleu, pavillon Sainte-Trinité (TRI)  |  175, rue des Loisirs

taRIFICatION | Camp dE JOUR
taRIF HEbDOMADAIRE sEUlEMENt 155 $ / semaine, par enfant

Possibilité de payer en trois versements (40 % à l’inscription, 30 % le 20 mai, 30 % le 20 juin).

Il est possible de procéder à l’inscription, en ligne, jusqu’à 18 h le mardi précédant la semaine de camp 
si des places sont encore disponibles.

sERVICE dE GaRDE
Offert de 7 h à 9 h et de 16 h à 18 h

taRIF HEbDOMADAIRE sEUlEMENt 25 $ / par semaine, par enfant

Possibilité de payer en trois versements pour les achats de 100 $ et plus (40 % à l’inscription, 30 % le 
20 mai, 30 % le 20 juin).

Il est possible de procéder à l’inscription pour le service de garde, en ligne, jusqu’à 18 h le mardi 
précédant la semaine de camp si des places sont disponibles.

EN COLLABORATION AVEC L’AIR EN FÊTE
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PROgRamMATION
ARtS vIsUEls 
Un camp tout en couleur et en création ! Les jeunes artistes pourront développer leur talent et leur 
dextérité en découvrant différentes techniques qui leur permettront de créer des projets uniques et 
amusants ! Ils aborderont plusieurs facettes de l’art visuel comme la sculpture, les perspectives, le 
dessin, la peinture, etc.

PEtItS sCIENTIFIQUEs
Découvertes et expériences scientifiques farfelues seront au rendez- vous ! Une technologie qui 
permet aux enfants d’expérimenter, de manipuler, d’analyser et d’interagir tout en s’amusant. Des 
confections et textures fascinantes attendent les petits comme les grands explorateurs scientifiques. 
Une excellente façon de s’initier aux sciences à travers des expériences surprenantes. Que tous les 
passionnés se tiennent prêts à découvrir et à explorer ce programme nouvellement révisé. Ils seront 
épatés !

PEtItEs CONFISERIEs
L’odeur sucrée et du chocolat se disperseront pour créer l’arôme le plus alléchant qui soit. Leurs 
papilles gustatives seront les plus convoitées dans ce programme revisité, puisque les jeunes 
auront le plaisir de goûter à leurs réalisations et leurs sucreries ! Au programme : biscuits surprises, 
parfaits aux fruits, confiture, sandwich glacée et bien d’autres encore !

maGIE 
Les ateliers proposent l’apprentissage de tours de magie pour impressionner l’entourage tout en 
s’amusant. La magie est un art qui permet de développer la dextérité, la logique et l’habileté chez 
l’enfant. Elle donne des outils pour capter l’attention des gens et elle favorise la confiance en soi.
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JEUNES INGÉNIEURS 
Un programme qui offre l’occasion aux jeunes de se sentir comme des ingénieurs, qui prennent en 
charge un projet ou deux chaque jour. Les jeunes exploreront l’ingénierie électrique, écologique et 
civile. Construction de ponts, examen des effets de la pluie acide et manipulation de petits circuits 
électriques sont des exemples de projets qu’ils entreprendront.

sCIENCES dE L’ENvIRONNEMENt
Les défendeurs de l’environnement seront amenés à transformer, réutiliser et créer de nouvelles 
choses à partir d’objets recyclés. Ce programme leur enseignera différentes notions sur le compost, 
le recyclage et le tri des différentes matières. Les participants apprendront comment de petits gestes 
peuvent avoir un immense impact sur la planète, et ce, tout en s’amusant ! 

sCUlPTURE
Un programme où les jeunes réaliseront des sculptures à partir de différents matériaux comme du 
papier, de l’argile, du fil métallique, de l’aluminium et bien plus encore !

tOURbIFUN
Un programme qui mélange à la fois des ateliers de sciences, d’arts créatifs, de magie, du sport et 
d’autres activités variées. Pour les enfants qui aiment la découverte et la diversité !

tECHNO-RIGOLO
Un programme conçu pour les jeunes passionnés de bidules qui roulent, qui tournent, qui se 
bâtissent et surtout, qui sont construits par eux-mêmes. Ces ateliers sont aimés par les futurs 
mécanos, ingénieurs et physiciens ou simplement pour s’amuser. Au programme : K’Nex, Lego, 
Magic Noodles, circuit de billes, construction d’une cabane et d’un labyrinthe et plus encore.
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sEmaINES 1 2 3 4 5 6

4 au 8 
juillet

11 au 15 
juillet

18 au 22  
juillet

25 au 29  
juillet

1er au 5 
août

8 au 12 
août

5 À 8 ANs 

ARtS vIsUEls X X X

maGIE X X X

PEtItS  
sCIENTIFIQUEs X 36 

places X

tOURbIFUN 36 
places X X

tECHNO-RIGOLO X X

9 À 12 ANs  

JEUNES  
INGéNIEURS X 14 

places X

maGIE X X

PEtItEs  
CONFISERIEs X X

sCIENCES dE 
L’ENvIRONNEMENt X X X

sCUlPTURE X X X

CAMPS THÉMATIQUES
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Camp dE JOUR

Chaque jour, les enfants pratiqueront une demi-journée de la spécialisation choisie (gymnastique, 
parkour ou cheerleading). Ils auront aussi la chance de s’adonner à plusieurs autres sports et ac-
tivités extérieures. Une période de jeux d’eau est également prévue. Les spécialisations et la durée 
des activités en gymnase pourraient varier en fonction des mesures sanitaires.

LEs spéCIAlISATIONS
GYmNAStIQUE 
Composée de quatre appareils, c’est-à-dire la table de saut, les barres asymétriques, la poutre et le sol. 
Les gymnastes développeront leur courage, leur agilité, leur souplesse, leur puissance et leur précision, 
dans un environnement qui prône le dépassement et l’amusement.

PaRkOUR 
Aussi appelé art du déplacement ou free-running. C’est une discipline sportive acrobatique qui consiste 
à franchir des obstacles urbains ou naturels, par des mouvements rapides et agiles.

CHEERlEadINg 
Développe la souplesse, la force, la coordination, le travail d’équipe, la persévérance et la confiance en 
soi. Aujourd’hui, le cheerleading consiste en un mélange d’acrobaties, de gymnastique au sol, de danse 
et de sauts, le tout sur une musique dynamique.

HORaIRE dU Camp
27 juin au 19 août | Lundi au vendredi, 9 h à 16 h

Inscriptions à la semaine
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taRIFICatION | Camp dE JOUR
taRIF À partir de 199,99 $ / semaine 

**10 % de rabais pour chaque semaine additionnelle
***5 % de rabais famille à l’inscription de chaque enfant supplémentaire

CatéGORIE
Mixte, 5 à 13 ans

LIEU
Centre Multisports  |  3093, boul. de la Gare

INsCRIPTION 
En ligne seulement, en cours au clubgymini.org 

INFORMATION 
450 455-3141, poste 2405

clubgymini.org

valerie.ferragne@clubgymini.org 
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CaMp SoCcEr
Fc3LaCs
CaMp InTeRméDiAiRe
Il s’agit d’un camp pour les joueurs intermédiaires. 
L’information pour les joueurs débutants se trouve dans la section des camps sportifs.

CaTéGoRiE
Mixte, 8 à 12 ans

LiEu
Parc de Dorion-Gardens

HoRaIrE Du CaMp
Semaine 1   27 juin au 1er juillet
Semaine 2   4 juillet au 8 juillet
Semaine 3   15 août au 19 août

TaRiFiCaTiOn
TaRiF 195 $ / semaine 

SeRvIcE De GaRdE
Des moniteurs sont présents de 7 h à 9 h et de 16 h à 17 h 30 pour offrir ce service aux familles qui 
en ont besoin. De manière à respecter les mesures sanitaires en vigueur, les inscriptions au service de 
garde seront obligatoires pour l’été 2022. 

TaRiFiCaTiOn I SeRvIcE De GaRdE
TaRiF HeBdOmAdAiRe 40 $ / par semaine

Des frais 10 $ par tranche de 15 minutes seront exigés pour les parents qui viendront chercher leur 
enfant après 17 h 30.

InScRiPtIoNs
En ligne seulement : fctroislacs.com (sous l’onglet camp)

Les personnes qui voudraient participer au camp de jour et qui ne sont pas membres du club devront 
payer les frais de membre (45 $).
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CaMp De PeRfEcTiOnNeMeNt ÉLiTe
Le camp élite s’adresse aux joueurs de calibre AA (LDIR) et LDP (AAA), le tout sera supervisé par le 
directeur technique du club.

CaTéGoRiE
U13 à U18 F
U13 à U18 M

LiEu
Terrain synthétique du campus de la Cité-des-Jeunes

HoRaIrE Du CaMp
11 juillet au 15 juillet (féminin en matinée / masculin en après-midi)

TaRiFiCaTiOn
TaRiF 180 $ / semaine 

InScRiPtIoNs
En ligne seulement : fctroislacs.com (sous l’onglet camp)

Les personnes qui voudraient participer au camp de jour et qui ne sont pas membres du club devront 
payer les frais de membre (45 $).
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TeRrAiNs De JeUx
La Ville de Vaudreuil-Dorion, en collaboration avec l’association Animation 
Jeunesse, souhaite à nouveau offrir à ses citoyens un service d’animation gratuit 
dans les parcs de quartier.

Cette option a pour objectif d’aider les familles en leur permettant une meilleure 
conciliation travail-famille, certains parents ayant la possibilité de travailler de 
la maison. La présence des parents n’est pas obligatoire. Toutefois, le service ne 
constitue pas une prise en charge comme celle des camps de jour payants. 
L’enfant pourra arriver et quitter au moment souhaité.

ClIeNtèLe
Résidents de Vaudreuil-Dorion âgés de 5 ans et plus ayant fréquenté l’école en 2021-2022.

Les terrains de jeux seront ouverts à tous les enfants d’âge scolaire, mais la clientèle ciblée est celle 
des enfants du 2e et 3e cycle du primaire. 

HoRaIrE
27 juin au 19 août 
Lundi au vendredi, 9 h 30 à 12 h et 13 h à 15 h 30

En cas de pluie, l’animation sera annulée.

PaRcS ViSÉS
LES PARCS VISÉS SERONT ANNONCÉS DÈS LA MI-JUIN. 
Surveillez le site Internet de la Ville: ville.vaudreuil-dorion.qc.ca.

TaRiFiCaTiOn
Service d’animation gratuit!

Aucune prise en charge formelle des participants.

À noter que selon l’achalandage, la participation peut être limitée afin de respecter les normes 
d’encadrement imposées par la Direction de la santé publique. 



POUR NOUS JOINdRE :

Services des loisirs et de la culture
450 455-3371, option 4
loisirsculture@ville.vaudreuil-dorion.qc.ca
ville.vaudreuil-dorion.qc.ca

Animation Jeunesse
info@animationjeunesse.ca 

  Animation Jeunesse Vaudreuil-Dorion 
  @animationjeunessevd




