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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 Ste-Madeleine 

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

École de l’Hymne-au-Printemps 

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

École Sainte-Trinité 

514 473-5570 camp.tri@ville.vaudreuil-dorion.qc.ca 

École Harwood 

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

Pavillon Lionel-Groulx 

514 477-7007  poste 6005      camp.clubados@ville.vaudreuil-dorion.qc.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 



LE POTIN DU COIN | 5 au 9 juillet | SEMAINE 1 

3 
 

Les mémos pour tous !  

Guide du parent 
N’oubliez pas 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 

 

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 Sainte-Madeleine et Sainte Trinité (7 ans et + 

seulement). 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. 
• Coffre à crayons, incluants crayons, ciseaux et colle, identifié au nom de l’enfant ; 
• Désinfectant à main en format de poche au besoin. 

 
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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Déclaration de l’état de santé 

Si l’enfant présente un ou plusieurs des symptômes associés à la COVID-19, l’enfant ne pourra 
participer aux activités du camp de jour. 

Le parent devra aussi 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). 
 
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_eFBhDZARIsALHjIKcJYtpgrns48TbbtMS4eimzLa3aa0z2RhqbyTrRkufI9QZzQBE9x
L4aAqNlEALw_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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La section Tremplin Santé 

 
 

Adopter ou conserver l’habitude de boire de l’eau tout au long de la journée est essentiel afin 
d’assurer une bonne hydratation. Cela est particulièrement important pour votre enfant durant 
la période estivale, car la chaleur augmente les pertes d’eau et les risques de déshydratation. 
  
Du 5 au 9 juillet 2021 inclusivement, votre enfant est invité à relever le Défi Tchin-tchin dans 

mon camp. Chaque jour, des pauses fraîcheur, où l’eau sera consommée dans une ambiance 
conviviale et festive, seront proposées. De plus, différentes activités sur le thème de l’eau et de 
l’hydratation sont prévues. Pour y prendre part, votre enfant doit apporter une gourde d’eau 
chaque jour. 
 

http://www.soifdesante.ca/camp
http://www.soifdesante.ca/camp
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École Sainte-Madeleine 
Site avec accès à une piscine.  

Coordonnées 14, rue Sainte-Madeleine 
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 

Responsable de site Julie Chamberland (Bambam) 

Animateurs séniors Marie-Catherine Pierre (Slinky) 
Rayan Tibiche (Gucci) 

 
  

Accueil des enfants | Débarcadère 
La table d’accueil sera située sur le chemin 
d’autobus. Vous devrez entrer du côté de la cour 
d’école de Saint-Michel. Un responsable vous 
accueillera à votre voiture et vous dirigera vers le 
stationnement de l’école Sainte-Madeleine.   

 

Journées de pluie  
Lors des journées de pluie, les enfants seront 
accueillis dans leur local attitré. Il y aura à ce 
moment 2 débarcadères : dans le chemin de 
l’autobus comme à l’habitude et devant l’entrée de 
la glace Vaudreuil à l’aréna municipal.  

- École Sainte-Madeleine : Groupes 5-8 ans 
- Aréna municipal : Groupes 9-12 ans et 

Groupe Planche à roulettes/Trottinette 
 

 
Circulation automobile/Brigadier 
Le stationnement de l’école Saint-Michel est réservé au personnel (école, sauveteurs, etc.). 
L’entrée d’autobus reliant l’école Saint-Michel à Sainte-Madeleine sera accessible durant les 
arrivées et les départs. Pour les arrivées ou départs en dehors des heures régulières, veuillez-vous 
stationner à l’École Sainte-Madeleine.  
 
Nous vous demandons de ne pas déplacer les barricades et de circuler lentement pour la sécurité 
de tous. Un brigadier sera présent au coin de l’avenue Saint-Charles et la rue Sainte-Madeleine le 
matin et le soir. 



LE POTIN DU COIN | 5 au 9 juillet | SEMAINE 1 

7 
 

École de l’Hymne-au-Printemps 

Informations sur le site 
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 Johanie Lavigne (Litchi) 

Animateurs séniors Lauryanne Cardin (Réglisse) 
Vincent Péloquin (Bacon) 

 
  

Accueil des enfants | Débarcadère 
La table d’accueil sera située devant l’école. 
Vous devrez utiliser le débarcadère situé 
devant l’école pour les arrivées et les départs.   

 

Journées de pluie  
Lors des journées de pluie, les enfants seront 
accueillis dans leur local attitré. Le 
débarcadère reste toutefois le même.  
 

 
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. 
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Activités spéciales 
Au cours de la semaine, Le Club des Bidouilleurs (https://clubdesbidouilleurs.com/) viendra 
animer une activité de création de marionnettes pour les groupes de 5-8 ans.  
 
Au courant de la semaine, la compagnie Profaqua (https://www.profaqua.ca/fr/) viendra animer 
une activité scientifique portant sur les circuits électriques.  
 
Vendredi le 9 juillet, les jeunes participeront à une kermesse sur leur site pour célébrer le début 
du camp de jour à l’Hymne-au-printemps.  
 

Journée thématique 
Mercredi le 7 juillet, chaque groupe devra être prêt à défendre les couleurs de leur district au sein 
des Hunger Games, signé AJV. 
 

https://clubdesbidouilleurs.com/)
https://www.profaqua.ca/fr/)
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École du papillon bleu, pavillon Sainte-Trinité 
Site avec accès à des jeux d’eau et une piscine.  
 

Coordonnées 175, rue des Loisirs 
Pour signaler une 

absence ou un retard : 514 473-5570 (boîte vocale disponible) 

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

Responsable de site Bianca Courchesne (Pickles) 
Animateurs séniors Emilie Roy (Poncho) 

 

Accueil des enfants | 
Débarcadère 
La table d’accueil sera située 
à l’entrée de la cour d’école. 
Le débarcadère sera sur la rue 
Boyer. 

 

Journées de pluie  
Lors des journées de pluie, les 
enfants seront accueillis dans 
leur local attitré. Le 
débarcadère reste toutefois le 
même.  

 
Circulation automobile/Brigadier 
Le débarcadère se situera sur la rue Boyer. Nous vous demandons de respecter la signalisation et 
de circuler lentement pour la sécurité de tous. Un brigadier sera présent sur la traverse 
piétonnière devant l’entrée du site. 
 

Activités spéciales 
Vendredi le 9 juillet, le Comité environnement viendra animer une activité avec nos groupes de 
Ste-Trinité. 
Au cours de la semaine, les enfants de Ste-Trinité pourront créer un jardin géant avec Domino 
et Fuego, les animateurs volants du site. Les groupes seront aussi mis au défi dans le cadre d’un 
parcours à obstacles géants organisé pour eux. 
 
De plus, les enfants participeront à un défi. Ils devront faire un total de 450 pauses d’eau durant 
toute la semaine. Cela leur permettra d’adopter de saines habitudes de vie au camp de jour.  



LE POTIN DU COIN | 5 au 9 juillet | SEMAINE 1 

10 
 

 

Journée thématique 
Mercredi le 7 juillet, les enfants assisteront la présentation de la thématique du site pour cet 
été. 
 

Les activités de nos animateurs 
Nemo  
Jeudi le 8 juillet, les jeunes du groupe à Nemo auront la chance de faire un volcan. Pour réaliser 
cette activité, les enfants devront apporter une bouteille en plastique de 500 ml. De plus, plus 
tard dans cette journée, ils pourront faire des bracelets avec des billes.  

Hawaii 
Mercredi le 7 juillet, les enfants du groupe d’Hawaii pourront faire un bricolage dans le cadre de 
la thématique Dinosaure.  

Nala 
Au cours de la semaine, le groupe de Nala sera transporté dans le monde de Disney.   

Beetlejuice 
Au cours de la semaine, les jeunes du groupe de Beetlejuice seront transportés à Hawaii lors 
d’une thématique spéciale. 

Persil  
Au cours de la semaine, les jeunes du groupe de Persil feront un peu de jardinage. Ils auront la 
chance de planter leur plante et de s’en occuper tout au long de l’été.  
À compter de mardi 6 juillet, les enfants seront amenés à participer au défi des boîtes à lunch 
zéro déchet. Ce défi consiste à avoir le plus de contenants réutilisables dans leur boîte à lunch.  
Mercredi le 7 juillet, Persil plongera son groupe dans une thématique spéciale Safari où ils 
pourront jouer à une grande diversité de jeux avec le parachute.  

Pagaille 
Jeudi le 8 juillet, après leur période de piscine, les enfants du groupe de Pagaille resteront à Saint-
Jean Baptiste pour une partie de Basketball.  
Vendredi le 9 juillet, les jeunes auront la chance de faire un magnifique bricolage dans le cadre 
d’une thématique olympique.  
Trente-Deux 
Jeudi le 8 juillet, les jeunes du groupe de Trente-Deux devront apporter leur vélo et leur casque, 
car ils feront une sortie à vélo au parc Bourget.
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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 Marie-Ève Beaumont (Babiole) 

Animateurs séniors Amanda Morrone (Flûte) 
Camille Pilon (Soya) 

 

Accueil des enfants | Débarcadère 
La table d’accueil sera située à l’entrée du site. Le 
débarcadère aura lieu dans le stationnement de 
l’école. 

 

Journées de pluie  
Lors des journées de pluie, les enfants seront 
accueillis dans leur local attitré. Le débarcadère 
reste toutefois le même.  
 

 

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.  
 

Activités spéciales 
Au cours de la semaine, Le Club des Bidouilleurs (https://clubdesbidouilleurs.com/) viendra 
animer une activité de création de marionnettes pour les groupes de 5-8 ans.  
 
Au courant de la semaine, la compagnie Profaqua (https://www.profaqua.ca/fr/) viendra animer 
une activité scientifique portant sur les circuits électriques.  
 
Vendredi le 9 juillet en après-midi, la Tente à lire de la bibliothèque se déplacera à Harwood !  
 
 

https://clubdesbidouilleurs.com/)
https://www.profaqua.ca/fr/)
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Journée thématique 
 
Mercredi le 7 juillet : Préparez-vous à l’aventure de votre vie ! La jungle vous attend, mais soyez 
à l’affût de tout danger ! Nous vous apprendrons à survivre dans toutes les conditions que la jungle 
nous lance. Nous vous invitons à vous habiller confortablement et en aventurier afin de profiter 
pleinement de cet avant-midi thématique rempli d’activités et de jeux. 
 
Au courant de la semaine, dans le cadre du Défi Tchin-tchin, es jeunes participeront à diverses 
activités et jeux sur le thème de l’eau afin de faire la promotion d’une saine hydratation 
(consommation d’eau) auprès des jeunes. 
 

Les activités de nos animateurs 
 
Amadeus   
Mardi le 6 juillet, apportez une bouteille d’eau de plastique puisque nous allons faire un bricolage 
spécial. 
Jeudi le 8 juillet, arrivez au camp avec un costume d’animal, puisque nous allons avoir une 
journée thématique spéciale sur le thème de la jungle. 
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Camps sportifs 
Camp avec accès à des jeux d’eau (Centre multisports et Harwood) 
Camp avec accès à la piscine (Ste-Madeleine) 
 

Pour signaler une 
absence ou un retard : 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 L. étourneau (Fanta) 

 
Lieux des activités 
Les camps sportifs sont offerts sur trois sites selon le programme choisi :  

- Centre Multisports (Récréa-vélo, escalade, tennis et basketball) 
- Sainte-Madeleine (Planche à roulettes/Trottinette, Dek-hockey [Semaines 0 et 7]) 
- Harwood (Dek-hockey [Semaines 1 à 6] 

 

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. 
 

Journée thématique 
Mercredi le 7 juillet, les dieux grecs s’invitent au camp sportif ! 
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Les activités de nos animateurs 
Vibe 
Vendredi le 9 juillet, apportez un chandail blanc vendredi pour une activité Tie-dye. 

Mango 
Mardi le 6 juillet et jeudi 8 juillet, assurez-vous d’avoir votre coffre à crayons ainsi que vos 
ciseaux pour des activités de bricolage. 

Flag 
Préparez-vous à faire un voyage autour du monde au courant de la semaine ! 
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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 

Animateurs séniors Marilou Chamberland [Fiasco] 
 

 Accueil des adolescents | Débarcadère 
Le débarcadère sera situé à l’avant de l’École 
secondaire de la Cité-des-Jeunes. 

 

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.  
 

Activités spéciales 
Lundi le 5 juillet en après-midi, les ados confectionneront leur propre casque avec le Comité 
jeunesse La presqu’ile !  
 
Mardi le 6 juillet en avant-midi, les ados se rendront au parc de la Maison Valois pour utiliser 
les embarcations nautiques.  
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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 : 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://www.facebook.com/CampsVD/
https://www.instagram.com/animationjeunessevd/
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