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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 

Opticentre 

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

Aréna 

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

URGENCE 

450 455-3371 poste 2350 loisirsculture@ville.vaudreuil-dorion.qc.ca 
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Aréna 

Site avec accès à une piscine.  

Coordonnées 9 Jeannotte Rue, Vaudreuil-Dorion, QC J7V 6E6 

Pour signaler une absence ou un retard : 514 627-6102 (boîte vocale disponible) 

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

 

ACCUEIL DES ENFANTS  

 

La table d’accueil sera située à l’entrée de la glace Vaudreuil (étoile bleue). 

 

 
 

Circulation automobile/Brigadier 

 

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

de tous.  
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Opticentre 

Site avec accès à une piscine.  

Coordonnées 145 Bd Harwood, Vaudreuil-Dorion, QC J7V 1Y3 

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 

 

ACCUEIL DES ENFANTS  

 

La table d’accueil sera située à la porte principale de l’Opticentre (étoile jaune). Vous pourrez vous 

stationner dans le stationnement situé derrière le bâtiment.  

 

 

 

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. SVP respectez les barricades 

en place chaque matin.  
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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 

Lundi au vendredi, 9 h à 12 h et 13 h à 15 h 

En cas de pluie, l’animation sera annulée 

 

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 Bel-Air 

 

Parc Briand 
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Parc de la Canardière 

 

Parc des Géraniums 

 

 

Parc de la Seigneurie 
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Questions, commentaires et suggestions 

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. 

 

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://bit.ly/GuideParent2021
https://bit.ly/GuideAdos2021
https://bit.ly/FAQAJVD2021
https://www.facebook.com/CampsVD/
https://www.instagram.com/animationjeunessevd/

