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Les terrains de jeux, c’est quoi ?  
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 
 

Les mémos pour tous !   

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.  



LE POTIN DU COIN Édition TDJ | 5 au 9 juillet 2021 | SEMAINE 1 

3 
 

Qu’est-ce qui se passe dans nos parcs ?  

Parc Aurèle-Joliat 

 

Lundi : activité d’eau (apporter fusil à 
eau et costume de bain !) 

Mardi : thématique Golden Quest 

Jeudi : Entraînement Ninja Warrior 

Vendredi : compétition d’avions en 
papier 

Parc Bel-Air 

 

Lundi : rallye photo 

Jeudi : confection de slime & bataille 
de fusil à l’eau 

Vendredi : Astérix et Obélix avec une 
belle surprise !!! 

 

Parc Briand 

 

Mercredi, avant- midi : bataille d’eau 
royale 

Vendredi, avant-midi : grande mission 
d’espion 

 



LE POTIN DU COIN Édition TDJ | 5 au 9 juillet 2021 | SEMAINE 1 

4 
 

 

Parc de la Canardière 

 

Lundi : thématique apocalypse 

Jeudi : Apporter du matériel recyclable 
(boîte et du carton) 

Vendredi : activité aquatique AVEC 
INVITÉ SPÉCIALE (apporter serviette et 
costume de bain) 

 

Parc des Chenaux 

 

Lundi, après-midi : Parachute 

Mardi : Confection de slime 

Mercredi : Fabrication de bracelet et 
collier 

Jeudi, avant-midi : Thématique 
olympique 

Vendredi : Bataille d’eau (apporter fusil 
à eau) 

 

Parc des Géraniums 

 

Mardi : thématique pirate & bataille 
d’eau apporter fusil à eau et costume de 
bain) 

Vendredi : Activité aquatique  
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Parc Mozart 

 

Lundi : Début de la thématique de la 
semaine 

Mercredi : Thématique Aliens & 
Chasse au trésor 

Vendredi : Fabrication d’un vaisseau  

 

Parc de la Seigneurie 

 

Lundi : Thématique Aloha  

Mercredi : Thématique Bob l’éponge 

Vendredi : Confection de bracelet 
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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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