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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 

Centre Multisports 

514 821-2860 camps.sportifs@ville.vaudreuil-dorion.qc.ca 

URGENCE 

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

Le Potin du coin, c’est LA référence à consulter chaque semaine pour savoir ce qu’il se passe dans 

nos camps de jour à la Ville de Vaudreuil-Dorion. Vous pourrez y lire des rappels importants, être 

au courant des journées thématiques sur chacun des sites et savoir ce que l’animateur prépare 

pour votre enfant pour la semaine à venir.  

 

L’infolettre sera disponible sur le site web de la ville et sur notre page Facebook tous les vendredis 

après-midi.  

 

Et c’est parti!  

La saison des camps de jour est officiellement lancée! Nous débutons tranquillement avec nos 

camps sportifs (au Centre Multisports et à l’aréna).  

 

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  

 

  

https://bit.ly/GuideParent2021
https://bit.ly/GuideAdos2021
https://bit.ly/FAQAJVD2021
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La section Tremplin Santé 
Saviez-vous que les camps de jour d’Animation jeunesse sont adhérents à la Fondation Tremplin 

Santé? En effet, nous savons l’impact que nous avons sur les jeunes et voulons faire une différence 

auprès d’eux dans ce tout ce qui touche les saines habitudes de vie.  

 

Tout au long de l’été, nous proposerons aux enfants des activités qui touchent de près ou de loin tous 

les aspects reliés aux saines habitudes de vie (Alimentation, saine pratique de l’activité physique, 

diversité corporelle, etc.). 

 

En attendant, on vous invite à consulter leur site web:  https://tremplinsante.ca/ 

 

https://tremplinsante.ca/
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Camps sportifs 

Camp avec accès à des jeux d’eau  

 

Pour signaler une 

absence ou un retard : 
514-821-2860 (boîte vocale disponible) 

Pour toute question non 

urgente : 
camps.sportifs@ville.vaudreuil-dorion.qc.ca 

Responsable de site Claudia Tremblay (Popcorn) 

Animateurs séniors Victor Létourneau (Fanta) 

 

Accueil des enfants | Débarcadère 

La table d’accueil sera située à l’entrée arrière 

du Centre Multisport [face à la rue Émile-

Bouchard]. Les parents auront à se stationner 

dans le stationnement du Centre Multisports 

et se rendre à la table d’accueil pour l’arrivée 

et le départ. 

 

Journées de pluie  

Lors des journées de pluie, les enfants seront 

accueillis à l’intérieur du Centre Multisports. 

La table d’accueil sera au même endroit.  

 

Circulation automobile  

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

circulant dans le stationnement. 
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Activités spéciales 

 

Aucune activité spéciale à l’horaire. 

 

Journée thématique 

 

Mercredi le 30 juin, nous partons à la recherche du trésor perdu de Barbe Barbu! Nous invitons 

les enfants à revêtir leur habit de pirate! 

 

Les activités de nos animateurs 

 

Mardi 29 juin 

Groupe de Kellogg’s : apportez un objet qui vous représente ou que vous aimez afin d’en 

apprendre plus sur vous! 
 

Jeudi 1er juillet 

Goupe de Lilo : apportez votre collation préférée! 
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Camps sportifs | Site de l’aréna 

Camp avec accès à la piscine  

 

Pour signaler une 

absence ou un retard : 
514-821-2860 (boîte vocale disponible) 

Pour toute question non 

urgente : 
camps.sportifs@ville.vaudreuil-dorion.qc.ca 

Responsable de site Claudia Tremblay (Popcorn) 

Animateurs séniors Victor Létourneau (Fanta) 

 

Activités offertes 

Les activités suivantes sont offertes à l’aréna :  

- DekHockey 

- Skate /Trottinette 

 

Accueil des enfants 

Exceptionnellement, l’accueil des enfants se fera à l’aréna directement. La table d’accueil sera 

située à l’entrée de la glace Vaudreuil.  

 

Circulation automobile / Stationnement 

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

circulant dans le stationnement. 

 

Activités spéciales 

 

Aucune activité spéciale à l’horaire. 

 

Journée thématique 

 

Mercredi le 30 juin, nous partons à la recherche du trésor perdu de Barbe Barbu! Nous invitons 

les enfants à revêtir leur habit de pirate! 

 

Les activités de nos animateurs 

 

Aucune activité spéciale à l’horaire. 
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Questions, commentaires et suggestions 

Pour plus d’informations, référez-vous au Guide du parent 2021 disponible en tout temps sur le 

site Internet : ville.vaudreuil-dorion.qc.ca/fr/loisirs-et-culture/activites-et-evenements/camps-d-

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

