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Pour nous rejoindre 
 

Assurez-vous d’indiquer tous les numéros de téléphone au dossier en ligne de l’enfant pour que 

l’on puisse vous contacter en cas d’urgence.  

 

Animation Jeunesse Vaudreuil-Dorion 

info@animationjeunesse.ca 

École St-Michel 

514 627-6102 camp.mic@ville.vaudreuil-dorion.qc.ca 

École de l’Hymne-au-Printemps 

514 473-5669 camp.hap@ville.vaudreuil-dorion.qc.ca 

École Harwood 

514 294-3780 camp.hwd@ville.vaudreuil-dorion.qc.ca 

École Brind’Amour  

514 821-2860  camp.bda@ville.vaudreuil-dorion.qc.ca 

Pavillon Lionel-Groulx | Club ados 

579 490-6944      camp.clubados@ville.vaudreuil-dorion.qc.ca 

URGENCE 

450 455-3371 poste 2350 loisirsculture@ville.vaudreuil-dorion.qc.ca 
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Informations pour tous 

GUIDE DU PARENT 

N’oubliez pas le que le guide du parent est disponible en tout temps sur le site internet de la ville. 

Si ce n’est pas déjà fait, jetez-y un coup d’œil pour être certain de bien préparer votre enfant à sa 

première journée de camp.   

- Guide du parent : https://bit.ly/GuideParent2021  

- Guide pour l’ado : https://bit.ly/GuideAdos2021  

- FAQ COVID-19 : https://bit.ly/FAQAJVD2021  

 

Pour plus d’informations, référez-vous au Guide du parent 2022 disponible en tout temps sur le 

site Internet : https://www.ville.vaudreuil-dorion.qc.ca/fr/loisirs-et-culture/activites-et-

evenements/camps-de-jour dans la section Animation Jeunesse. 

 

Sac à dos | L’outil principal du participant au camp ! 

Tous les jours, l’enfant doit apporter son sac à dos avec fermeture éclair contenant :  

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

pour permettre à l’enfant d’y ranger son linge mouillé ; 

• 2 bouteilles d’eau réutilisables remplies chaque soir à la maison ; 

• Serviette de plage ; 

• Vêtement de flottaison individuel (VFI), si requis ; 

• Casque de bain ; Les enfants fréquentant les sites des Écoles Saint-Michel et Harwood. Si 

votre enfant n’a pas son casque de bain, il ne pourra pas en emprunter, donc pas de 

baignade. 

• Linge de rechange au besoin ; 

• Chandail chaud de type coton ouaté au besoin ; 

• Imperméable au besoin ; 

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

• SVP, appliquez de la crème solaire avant l’arrivée de l’enfant au camp. 

 

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) ou pendant le service de garde, à votre discrétion. 

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

ou des vols.  

 

https://bit.ly/GuideParent2021
https://bit.ly/GuideAdos2021
https://bit.ly/FAQAJVD2021
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Mesures spécifiques liées à la COVID-19  

 

Par mesure de sécurité pour tous, le parent devra déclarer obligatoirement à un des responsables 

du site tout symptôme chez l’enfant ou chez un membre de la famille relié à la COVID-19, et ce, 

avant de se présenter sur les lieux (applicable aux parents et tuteurs). 

 

Si votre enfant a des symptômes s’apparentant de la COVID-19 

 Si l’enfant présente un ou plusieurs des symptômes associés à la COVID-19, l’enfant pourra 

tout de même fréquenter le camp à la suite d’un résultat négatif à un test COVID rapide, à 

l’exception de la fièvre. L’enfant devra porter un masque en tout temps, jusqu’à la 

disparition de ses symptômes, et devra garder une distanciation de 2m lors des moments 

de repas ou collations. De plus, pour sa sécurité, il ne pourra pas participer aux périodes 

de piscine ou de jeu d’eau. Il pourra toutefois se rafraîchir à distance du groupe. 

 Si votre enfant fait de la fièvre, peu importe la cause, vous il devra s’isoler jusqu’à 24 heures 

après la fin de la fièvre. 

 

Si votre enfant a la COVID-19 

 L’enfant devra s’isoler au moins 5 jours. La période d’isolement débute dès l’apparition des 

symptômes ou, en l’absence de symptômes, à la date du prélèvement. 

 Après ces 5 jours, si les symptômes s’améliorent et que l’enfant n’a plus de fièvre depuis 

24 heures sans avoir pris de médicament contre la fièvre, l’enfant pourra réintégrer le 

camp de jour en portant le masque pour une durée de 5 jours supplémentaires. 

 

Si un membre de la famille a la COVID-19 

 L’enfant pourra tout de même fréquenter le camp à la suite d’un résultat négatif à un test 

COVID rapide. Vous devrez surveiller l’apparition de symptômes pour les 10 jours suivants. 

Il est possible que nous demandions à votre enfant de porter un masque lors de certaines 

activités ou la distanciation ne sera pas respectée. 

 Si votre enfant n’est pas vacciné et n’a pas eu la COVID-19, il devra s’isoler pour une période 

de 5 jours.  
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Pour toutes interrogations concernant la présence de symptômes liés à la COVID-19 chez votre 

enfant, nous vous invitons à consulter la documentation officielle du gouvernement du Québec : 

 Site internet du gouvernement du Québec concernant la COVID-19 :  

https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/coronavirus-

2019/?gclid=Cj0KCQjwh_eFBhDZARIsALHjIKcJYtpgrns48TbbtMS4eimzLa3aa0z2RhqbyTr

RkufI9QZzQBE9xL4aAqNlEALw_wcB  

 Outil d’autoévaluation des symptômes : 

https://covid19.quebec.ca/surveys/cdd2/introduction?language=fr-ca  

 

Matériel à prévoir pour le camp sportif 

Escalade Aucun matériel n’est requis. 

Tennis Il est fortement recommandé d’amener votre raquette. 

Récréa-vélo 

Les participants doivent avoir leur vélo et leur casque. Il est 

fortement recommandé d’avoir un cadenas pour les 

excursions à vélos. Le matériel pourra être laissé au Centre 

Multisports toute la semaine au besoin. 

Basketball Aucun matériel n’est requis. 

Dek Hockey 

Les participants doivent avoir leur bâton, un casque 

protecteur avec grille, des jambières de Dekhockey, des gants 

de Dekhockey et une coquille. 

Planche à 

roulettes/Trottinette 

Les participants doivent avoir leur planche à roulettes ou leur  

trottinette, selon le choix effectué par l’enfant, ainsi que le 

matériel de protection [casque et genouillère].  

  

https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/coronavirus-2019/?gclid=Cj0KCQjwh_eFBhDZARIsALHjIKcJYtpgrns48TbbtMS4eimzLa3aa0z2RhqbyTrRkufI9QZzQBE9xL4aAqNlEALw_wcB
https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/coronavirus-2019/?gclid=Cj0KCQjwh_eFBhDZARIsALHjIKcJYtpgrns48TbbtMS4eimzLa3aa0z2RhqbyTrRkufI9QZzQBE9xL4aAqNlEALw_wcB
https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/coronavirus-2019/?gclid=Cj0KCQjwh_eFBhDZARIsALHjIKcJYtpgrns48TbbtMS4eimzLa3aa0z2RhqbyTrRkufI9QZzQBE9xL4aAqNlEALw_wcB
https://covid19.quebec.ca/surveys/cdd2/introduction?language=fr-ca
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Précisions sur les différents sites d’animation 

École Saint-Michel 

Site avec accès à une piscine.  

 

Coordonnées 8, rue Jeanotte 

Pour signaler une absence ou un 

retard 
514 627-6102 (boîte vocale disponible) 

Pour toute question non urgente camp.mic@ville.vaudreuil-dorion.qc.ca 

Responsable de site Kilian Eouani (Kilimandjaro) 

Animateurs séniors 
Marie-Catherine Pierre (Slinky) 

Rebecca Mononen (Fraisinette) 

  

Accueil des enfants 

La table d’accueil sera située dans la cour arrière de l’école Saint-Michel (étoile jaune). Vous devrez 

vous stationner à l’aréna (9, rue Jeanotte), traverser la rue et vus diriger vers la gauche de l’école 

Saint-Michel.  
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Journées de pluie  

Lors des journées de pluie, l’accueil des enfants se fera à l’aréna. La table d’accueil sera à l’entrée 

de la glace Vaudreuil (étoile bleue)  

 

Circulation automobile/Brigadier 

Le stationnement de l’école Saint-Michel ne sera pas accessible pour l’été.  

 

Nous vous demandons de ne pas déplacer les barricades et de circuler lentement pour la sécurité 

de tous. Un brigadier sera présent à la traverse de la rue Jeanotte le matin et le soir. 

 

Les activités de nos animateurs 

 

Tinkie Winkie 

Message : Tinkie Winkie ne sera pas présente les après-midis, un animateur la remplacera. 

 

Cornemuse 

Vendredi 5 août, les enfants participeront à une journée thématique Power Rangers. 

 

Gravité, Cornemuse, Gandalf et Tinkie Winkie 

 

Vendredi 5 août, les enfants auront une sortie au skate parc situé sur le boulevard Saint-

Charles et au volleyball. 
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Hawaï 

Toute la semaine le groupe de Rockstar aura la thématique Disney. Les enfants sont invités à 

s’habiller selon cette thématique avec des couleurs différentes chaque jour de la semaine. 

 

Lundi 1 août : Ce sera la thématique Hippie, les enfants sont invités à amener un chandail ou 

des bas blancs pour une activité spéciale de tie dye. 

 

Mardi 2 août : Ce sera la thématique Chef. Les enfants sont invités à amener un tablier de 

cuisine. 

 

Jeudi 4 août : Ce sera la thématique Disney. 
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École de l’Hymne-au-Printemps 

Site avec accès à des jeux d’eau 

 

Coordonnées 99, rue Maurice-Richard 

Pour signaler une absence ou un 

retard 
514 473-5669 (boîte vocale disponible) 

Pour toute question non urgente camp.hap@ville.vaudreuil-dorion.qc.ca 

Responsable de site Julie Chamberland (BamBam) 

Responsable de l’accompagnement 
Johanie Lavigne (Litchi) 

Claudia Tremblay (Popcorn) 

Animateurs séniors 
Guillaume L’Anglais (Nesquick) 

Camille Pilon (Soya) 

 

Accueil des enfants  

La table d’accueil sera située dans la cour l’école (étoile jaune). Vous devrez utiliser le débarcadère 

situé devant l’école pour les arrivées et les départs.   
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Journées de pluie  

Lors des journées de pluie, la table d’accueil sera située à la porte située dans la cour d’école 

(étoile bleue).  

 

Circulation automobile/Brigadier 

Nous vous demandons de respecter la signalisation et de circuler lentement pour la sécurité de 

tous. Un brigadier sera présent au coin de l’avenue Émile-Bouchard et de la rue Elmer-Lach le 

matin et le soir. 

 

Les activités de nos animateurs 

 

Pistache 

Mardi 2 août, les jeunes sont invités à apporter un vieux bas propre pour la création de 

marionnettes! 
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Siri et Sésame 

Mercredi 3 août et vendredi 5 août, les jeunes sont invités à apporter au camp de jour des fusils 

à eau et leur fusil à eau afin de participer à une bataille de fusil à eau! 

 

Lumière 

Mardi 2 août, le groupe fera une activité de création de Pet Rock donc les jeunes seront invités 

amener une à plusieurs pierres de la grosseur de leur paume de la main. 

 

Jeudi 4 août, le groupe fera une activité de Tie-Dye. Les enfants sont donc invités à apporter un 

chandail blanc en coton. 

 

Caillou et Lumière 

Jeudi 4 août, les jeunes sont invités à apporter leur vélo au camp de jour pour se rendre jusqu’à 

l’aréna de Vaudreuil-Dorion afin de participer à un tournoi de ballon chasseur. Le départ se fera 

à 10 h 00 de l’Hymne-au-printemps. *Sachez que si votre enfant n’a pas de vélo, un animateur 

marchera jusqu’à l'aréna de Vaudreuil (2,3 km - 28 minutes de marche incluant des pauses de 

rafraîchissement dans les parcs sur l‘itinéraire). 
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École Harwood  

Site avec accès à des jeux d’eau  

 

Coordonnées 186, 8e Avenue 

Pour signaler une absence ou un 

retard 
514 294-3780 (boîte vocale disponible) 

Pour toute question non urgente camp.hwd@ville.vaudreuil-dorion.qc.ca 

Responsable de site Bianca Courchesne-Vinet (Pickles) 

Responsable de l’accompagnement Jade Lalonde (Artifice) 

Animateurs séniors 
Vincent Péloquin (Bacon) 

Vincent Saintonge (Granola) 

 

Accueil des enfants  

La table d’accueil sera située à l’entrée gauche de la cour d’école (étoile jaune).  
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Journées de pluie  

Lors des journées de pluie, la table d’accueil sera située sur la gauche de l’école (étoile bleue)  

 

Circulation automobile/Stationnement 

Afin de faciliter la circulation, nous vous demandons de ne pas vous stationner dans le 

débarcadère ainsi que de circuler lentement pour la sécurité de tous.  

 

Les activités de nos animateurs 

 

Pour tous les groupes 

Mardi 2 août, sera une journée Color Run. Les enfants sont invités à apporter un chandail blanc 

qui pourra être sale. 

 

Mercredi 3 août, les mamans vont retrouver une fois de plus les enfants d’Harwood dans le 

monde de Zemra.  

 

Jeudi 4 août, c’est la thématique Halloween au camp. Les enfants peuvent arriver déguiser pour 

une journée Halloween. 
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Jeudi 4 août et vendredi 5 août, les enfants de l’école Harwood iront à la piscine de Saint-Jean-

Baptiste en autobus. Ils devront donc avoir leur maillot, leur serviette ainsi que leur casque de 

bain.  

Guimauve, Mango et Fuego 

Jeudi 4 août, les jeunes sont invités à apporter leur vélo au camp de jour pour se rendre jusqu’à 

l'aréna de Vaudreuil-Dorion afin de participer à un tournoi de ballon chasseur. *Sachez que si votre 

enfant n’a pas de vélo, un animateur AJVD restera sur le site de Harwood avec lui pour une journée 

régulière de camp de jour. 

 

Mango 

Mercredi 3 août, les enfants du groupe de Mango doivent apporter un chandail pâle pour salir, 

un coffre à crayon et un morceau de carton pour une activité spéciale. 

 

Papillon 

Lundi 1 août, les jeunes du groupe à Papillon devront apporter du matériel de recyclage dans le 

but de protéger un œuf. 

 

Mardi 2 août, il y aura un matin pyjama. Les jeunes sont invités à arriver en pyjama. Ils peuvent 

apporter des bonbons et un fusil à l’eau pour une activité spéciale.  

 

Vendredi 5 août, Papillon a organisé une thématique art. Les jeunes de son groupe peuvent 

apporter du matériel d’art spécial de la maison et un tablier pour se transformer en artiste 

professionnel. 

 

Sakura 

Jeudi 4 août, les jeunes du groupe de Sakura devront apporter un chandail blanc pour faire des 

dessins. 

 

Hadès 

Lundi 1 août, les jeunes du groupe de Hadès deviendront de véritables détectives pour une 

journée. 

 

Mardi 2 août, il y a une journée spécial pyjama. Les enfants peuvent arriver dans leur plus beau 

pyjama pour la journée.  

 

Vendredi 5 août, il y a une journée spéciale restaurant dans le groupe d’Hadès. Les jeunes sont 

invités à amener un tablier et leur repas préféré. 
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Asperge, Luffy, Octave et Goku 

Vendredi 5 août, sera une journée spéciale jeux de la maison. Les enfants peuvent apporter des 

jeux de société ou des jeux de cartes spéciaux de la maison. 

 

Fiesta, Tourne-Disque et Peach 

Mardi 2 août, les enfants seront invités à participer une activité spéciale basée sur Broadway. 

 

Guimauve et Fuego 

Mercredi 3 août, Après-midi mini-animateur. Les jeunes du groupe pourront choisir les activités 

qui seront réalisées. 
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Brind’Amour 
Camp avec accès à des jeux d’eau et à la piscine 

 

Pour signaler une absence ou un retard 514-821-2860 (boîte vocale disponible) 

Pour toute question non urgente camps.bda@ville.vaudreuil-dorion.qc.ca 

Responsable de site Tristan Manzon (Simba) 

Animateurs séniors Félix Dufresne (Sonic) 

 

Accueil des enfants  

La table d’accueil sera située dans la cour de l’école Brind’Amour (étoile jaune). 
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Journées de pluie  

Lors des journées de pluie, la table d’accueil sera à la porte d’entrée de l’école Brind’Amour (étoile 

bleue).  

 

Circulation automobile  

Afin d’assurer la sécurité de tous, veuillez circuler lentement et donner priorité aux piétons 

circulant dans le stationnement. 

 

Les activités de nos animateurs 

 

Pour tous les groupes 

Mercredi 3 août, les enfants sont invités à apporter un fusil à eau pour la thématique de la 

journée. 
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Club Ados 
Pavillon Lionel-Groulx  

Site avec accès à une piscine  

 

Coordonnées 400, avenue Saint-Charles 

Pour signaler une absence ou un 

retard 
514 477-7007 p.6005 [boîte vocale disponible] 

Pour toute question non urgente camp.clubados@ville.vaudreuil-dorion.qc.ca 

Animateur sénior Marilou Chamberland (Fiasco) 

 

Accueil des adolescents  

Le débarcadère sera situé au pavillon Lionel-Groulx de l’École secondaire de la Cité-des-Jeunes 

(étoile jaune).  

 
 



LE POTIN DU COIN |1er août | SEMAINE 6 

19 

 

 
 

Circulation automobile/Stationnement 

Les adolescents devront utiliser la porte de côté donnant dans le stationnement entre l’école et 

l’aréna pour accéder au site. Les supports à vélo seront situés près de l’entrée du site. 

 

Informations supplémentaires. 

Un document spécifique au Club Ados sera disponible avant le début de l’été. Il sera envoyé par 

courriel.  

 

Les activités des ados 

 

Lundi 1er août, une activité est prévue au bunker à 13h30. Venez créer un conte avec Lucie 

Brisson. Votre histoire sera peut-être présentée le 5 août lors d’une soirée spéciale! 

 

Mardi 2 août, nous irons aux embarcations nautiques en avant-midi.  

 

Jeudi 4 août, la sortie à la Ronde est annulée dû aux mauvaises conditions météorologiques. Elle 

sera cependant remise à la semaine prochaine. 
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Terrain de jeux 

 

Afin de soutenir les familles de Vaudreuil-Dorion, la Ville, en collaboration avec l’association 

Animation Jeunesse, offrira à ses citoyens un service d’animation gratuit pour les enfants de 5 à 

12 ans dans les parcs. 

 

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. 

 

Horaire 

À valider selon le parc. 

 

Registre de présences 

Veuillez prendre note que nos animateurs demanderont des informations aux enfants qui 

participent aux terrains de jeux :  soit le nom de l’enfant, son numéro de téléphone et son âge. 

Cela nous permettra de faire un suivi sur le nombre d’enfants présents dans chaque parc et cela 

permet aussi de répondre aux demandes de la Santé publique.  
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Qu’est-ce qui se passe dans nos parcs?  

Parc Aurèle-Joliat 
 

de 13h à 15h 

 

Parc Bel-Air 
De 9h à 12h et de 13h à 15h 

 

Parc Briand 
De 9h à 12h 
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Parc de la Canardière 
De 9h à 12h et de 13h à 15h 

 

Parc des Chenaux 
De 9h à 12h et de 13h à 15h 

 

Parc des Géraniums 
De 9h à 12h et de 13h à 15h 
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Parc Mozart 
De 9h à 12h 

 

Parc de la Seigneurie 
De 9h à 12h et de 13h à 15h 

 
 

 

 

Questions, commentaires et suggestions 

Écrivez-nous ou téléphonez-nous pour nous faire part de vos questions, commentaires ou 

suggestions concernant le camp de jour Animation Jeunesse. 

 

Courriel info@animationjeunesse.ca 

Téléphone 450 455-3371 poste 2350 

Page Facebook Animation Jeunesse Vaudreuil-Dorion 

Compte Instagram AnimationJeunesseVD 

 

Merci de votre collaboration et bon été ! 

https://www.facebook.com/CampsVD/
https://www.instagram.com/animationjeunessevd/

