Vaudreuil-Dorion, le 4 juin 2019

Chers parents,
Comme le début du camp de jour arrive à grands pas, nous vous faisons parvenir de
l’information supplémentaire sur l’organisation et la programmation du camp de
jour 2019.
Soirée d’informations
Le 12 juin prochain de 18 h 30 à 20 h 30, le comité vous convie à la salle communautaire
du Service des loisirs et de la culture située au 2e étage du Centre Multisports au
3093, boulevard de la Gare pour une soirée d’informations sur le camp de jour
Animation Jeunesse.
La rencontre se déroulera sous forme de kiosques d’informations. Selon vos besoins,
vous pourrez chercher les informations à un ou plusieurs kiosques. Les groupes de la
première semaine de camp seront indiqués. Les enfants pourront aussi récupérer leur
chandail. Toute l’équipe d’Animation Jeunesse sera sur place : animateurs, responsables
de site et coordonnatrice.
Important : Courriel obligatoire
Durant la période estivale, nous communiquerons avec vous régulièrement par courriel.
Il est donc important d’indiquer un courriel valide dans votre compte en ligne. Pour
recevoir l’information, la case « De correspondance » doit être cochée. Pour connaître la
procédure, veuillez vous référer à la procédure en pièce jointe.
Questions, commentaires et suggestions
Communiquez avec nous pour nous faire part de vos questions, commentaires ou
suggestions concernant le camp de jour :



Par téléphone
Par courriel

450 455-3371, option 4
loisirsculture@ville.vaudreuil-dorion.qc.ca

Toute l’équipe d’Animation Jeunesse Vaudreuil-Dorion

Procédure pour la validation du courriel de votre compte en ligne
1- Accédez à votre compte en ligne
a. Consultez le site Web de la Ville (www.ville.vaudreuil-dorion.qc.ca), section Services
en ligne – Inscriptions activités (loisir, culture, sport).
b. Cliquez sur la section Camp d’été – Animation Jeunesse Vaudreuil-Dorion.
c. Cliquez ensuite sur le bouton « Mon inscription ».
d. Il est important de voir l’image de plusieurs enfants assis au haut de la page.
Entrez votre courriel et mot de passe (en haut à droite de l’écran)
2- Cliquez sur
3- Cliquez sur « Mes courriels »

4- Assurez-vous qu’une adresse courriel de correspondance soit valide.

5- Cliquez sur « Enregistrer » pour confirmer le tout.

