CLUB ADOS : ÉTÉ 2019
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 2019. 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
(2580, rue Paul-Gérin-Lajoie). L'horaire de la journée est de 9 h à 15 h, à l’exception de certaines
sorties. 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
à 9 h et de 15 h à 16 h. 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 rejoindre ou pour nous signaler une absence prolongée, vous n’avez qu’à composer le
514 477-7007 poste 6005 (boîte vocale disponible).
Au plaisir de vous rencontrer,

Mordicus
Animateur sénior du Club Ados

Citronnelle, Fiasco, Romarin et Slapshot
Animateur(e)s du Club Ados

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.
Que vous soyez en accord ou en désaccord avec cette mesure, nous vous
demandons de bien vouloir nous faire parvenir le coupon dès la 1re journée de
camp de votre enfant.
Merci de votre collaboration !
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------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
Nom de l’enfant :
Nom du parent :
Signature du parent :

Non

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.
Dans le cas d'un non-respect du code vestimentaire, nous fournirons des shorts appropriés ainsi
qu'un chandail de camp.
* De plus, lors des sorties, le port du chandail du camp est obligatoire.

LES ACTIVITÉS SPÉCIALES
Tout au long de l’été, en plus des sorties, il y aura certaines activités spéciales. Chaque semaine,
il y aura une activité spéciale, un projet inédit ou une sortie de site. Des informations vous
seront transmises chaque semaine par courriel ainsi que 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).

Par exemple, la semaine 5 (du 29 juillet au 2 août), trois activités seront proposées aux ados. Les
places étant limitées, un sondage sera envoyé avant le 26 juillet afin de choisir une des activités
suivantes : Stop-Motion, Sports méconnus ou Danse / Hip Hop. Des professionnels viendront
animer chaque volet pendant trois avant-midis au cours de la semaine.
De plus, certaines semaines, nous irons faire du canot / kayak / pédalo au parc de la
Maison-Valois et nous baigner à la piscine Saint-Jean-Baptiste.

NUIT DE L’HORREUR

Le mercredi 3 juillet 2019 aura lieu une nouvelle formule
la Nuit de l’horreur du Club Ados. Cette soirée se
déroulera au Centre Multisports de 16 h à 23 h. Nous
quitterons le site du Club Ados en après-midi pour nous rendre à pied ou à vélo au
Centre Multisports. Un souper-pizza sera fourni aux adolescents et nous regarderons
des films de peur toute la soirée. Cette activité appréciée autant des adolescents que
des animateurs permet, au-delà du visionnement de films, de resserrer les liens du
groupe. À 23 h, vous devrez venir chercher votre ado au Centre Multisports (salles
communautaires au 2e étage).
AVERTISSEMENT! Il y a de fortes chances que les films qui seront
présentés soient classés 13 ans et plus. Nous désirons vous en aviser.
Si vous ne désirez pas que votre enfant participe à cette soirée, il lui
sera possible de quitter pour la maison à 15 h. Les jeunes qui ne
désirent pas participer à cette activité pourront aussi quitter le camp en fin de journée,
à l’heure habituelle.

PROJET DE MÉDIATION CULTURELLE

SLAM : l’art au bout de nos lèvres
Depuis maintenant plusieurs années, le slameur Élémo se rend dans les écoles
secondaires et primaires du Québec afin d'offrir des ateliers de slam. Par le biais d’un
médium actuel, il sensibilise les jeunes à la puissance des mots et à l’importance de bien
les transmettre.
En marge du camp de jour, les jeunes du Club Ados seront invités par la Ville de
Vaudreuil-Dorion à participer à un projet de slam avec des jeunes du Parrainage civique
en vue de créer et présenter leur propre Slam. Quatre rencontres seront prévues avec
les jeunes désirant s’impliquer dans ce projet en vue de présenter leur création en
septembre, lors de la Journée P, fête annuelle du Parrainage civique.
Tous les détails concernant ce projet et le calendrier d’ateliers vous seront transmis par
courriel au début de l’été.
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1re
Semaine
1
journée
8 juillet

15

Semaine
4

9 juillet
Super

Semaine
2

Semaine
3

Arbraska

Aqua Club

Canot

16 juillet

17 juillet

juillet

22

23 juillet

24 juillet

juillet

Plage

Kart-O-

Saint-

Mania

Zotique
29
Semaine
5

30 juillet

31 juillet

juillet
Canot
5 août

Semaine
6
12 août

6 août

7 août

La Ronde

Canot

13 août

14 août

Rafting
Nouveau
Monde

Fête de fin
Semaine
7

Informations

Lundi

Horizon

d’été

Roc

TOUS

Jeudi 18 juillet

Retour : 15 h 30

