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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 

579 490-6944 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 
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Les mémos pour tous!  

 

Nous entamerons notre semaine 2 la semaine prochaine et nous avons déjà hâte de revoir vos 

enfants. Merci pour la patience dont vous avez fait preuve lors de l’arrivée lundi matin. Sachez que 

des efforts ont été mis pour assurer une meilleure fluidité lors des arrivées et des départs. Nous 

vous invitons à consulter le guide des parents ou les sections plus bas pour vous remémorer les 

procédures d’arrivées et de départs qui se font en mode débarcadère au volant.  

 

Pour faciliter l’arrivée, nous vous demandons de consulter votre calendrier dans le portail Accès-

Cité Loisirs pour connaître le nom de l’animateur de votre enfant. Sachez qu’il pourrait avoir des 

changements pour certaines semaines.  

 

Autorisations au départ 

Il est extrêmement important que la section “Peut quitter avec” contienne les noms complets de 

toutes les personnes pouvant venir chercher votre enfant. Les mentions mère, père ou amis de la 

famille ne nous permettent malheureusement pas d’identifier correctement les personnes venant 

chercher vos enfants. Ces mesures se veulent bien sûr comme un moyen de renforcer la sécurité 

de nos camps de jour.  

 

Prenez note que vous pouvez en tout temps ajouter des personnes autorisées au départ:  

- En l’ajoutant vous-même dans votre portail Accès-Cité Loisir; 

- En envoyant un courriel à info@animationjeunesse.ca ou à l’adresse courriel de site; 

- En informant un responsable à l’accueil. 

 

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 

 

 

 

 

mailto:info@animationjeunesse.ca
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_eFBhDZARIsALHjIKcJYtpgrns48TbbtMS4eimzLa3aa0z2RhqbyTrRk

ufI9QZzQBE9xL4aAqNlEALw_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. 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. 

 

 

 

 

 

 

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 

 

 
 

 

Parmi les activités auxquelles le camp d’été est heureux de participer, on compte le Défi TOUGO 

dans mon camp, qui se déroulera du 12 au 16 juillet 2021. Chaque jour, les jeunes seront invités 

à relever au camp un défi amusant lié à l’alimentation, à l’activité physique ou à la relaxation. 
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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. 
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Activités spéciales 

 

Vendredi 16 juillet 

- Activité spéciale d’art pour les petits avec Bungee! 

- Activité spéciale de Bataille Navale pour les groupes de moyens, avec Zeus! 

 

Les activités de nos animateurs 

 

Bissap  

Mardi le 13 juillet, apporter un fusil à eau au camp de jour pour une guerre d’eau. 

Kryptonite 

Mercredi le 14 juillet, apporter deux rouleaux de papier de toilette vide pour un bricolage! 

Chewy 

Mercredi le 14 juillet, apportez votre vélo et casque au camp de jour pour une sortie de site! 
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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 courant de la semaine : Les animateurs volants animeront une activité de yoga dans les jeux 

d’eau pour les jeunes du camp de jour. Préparez votre «zénitude» pour cette séance de lâcher-

prise et de calme. Apportez votre maillot de bain tous les jours de la semaine.  

Jeudi 15 juillet, la Tente à lire se déplace à Hymne-au-printemps en après-midi!  

Vendredi 16 juillet, les jeunes du camp participeront à une activité culinaire animée par les 

animateurs volants. Une activité de décoration de shortcake au rendez-vous. Les jeunes doivent 

apporter un contenant avec un couvercle pour cette activité. 

 

Journée thématique 

 

Jeudi thématique de site : L’histoire de notre thématique de site se poursuit. Après avoir créé 

leurs districts, les jeux d’Hunger Games commencent. Le capitole a organiser des épreuves pour 

chaque district puissent prouver leurs compétences et conquérir les cœurs de sponsors.  

 

Les activités de nos animateurs 

 

Fiesta 

Mardi 13 juillet, Arrivez au camp costumé sous le thème de Disney pour une journée 

thématique. Nous vous demandons aussi de prévoir des vêtements de rechange. 

Mochi 

Toute la semaine, le groupe de Mochi vivra une semaine haute en couleurs. Chaque jour de la 

semaine se déroulera sous le thème d’une couleur. Pour le lundi, arrivez au camp habillé en bleu. 

Pour le mardi, arrivez au camp habillé en jaune. Pour le mercredi, arrivez au camp habillé en jaune. 

Pour le jeudi, arrivez au camp habillé en rouge. Pour le vendredi, arrivez au camp habillé en vert.  

Meeko: 

Lundi 12 juillet, une activité de bricolage est planifiée dans le groupe de Meeko. Les jeunes 

doivent apporter un rouleur de papier de toilette vide.  

Alloco 

Vendredi 16 juillet, apportez un chandail blanc pour une activité spéciale de Tie-Dye. 
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Koba 

Mercredi 14 juillet, apportez des crayons de couleur feutres et bois pour une activité de dessins 

animés. 

Alloco et Moka 

Lundi 12 juillet, les jeunes doivent apporter une boite de carton pour la création de fusées.  
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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. 
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Activités spéciales 

 

Au courant de la semaine, les jeunes de Ste-Trinité pourront participer à une activité de Yoga, 

un soccer base aquatique et une course d’activité physique dans le but de gagner des fruits avec 

Domino et Fuego! 

Au courant 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. 

 

Journée thématique 

 

Mercredi 14 juillet, tout le site de Ste-Trinité sera emmené dans l’univers de l’application TikTok 

pour une thématique spéciale. Les enfants devront régler un problème qui a été créé par le génie 

qu’ils ont rencontré la semaine dernière. 

 

Les activités de nos animateurs 
 

Nemo 

Mardi 13 juillet, atelier de danse TikTok durant la journée.  

Jeudi 15 juillet, les enfants du groupe de Némo pourront faire une belle activité de bricolage avec 

des pancartes.  

Au courant de la semaine, le groupe de Némo aura des ateliers de lecture et de jeux de société 

le mardi et le vendredi. Les jeunes du groupe pourront apporter leur livre préféré ou quelques jeux 

de société dès mardi matin.  

Hawaii 

Mercredi 14 juillet, les enfants du groupe d’Hawaii devront apporter des bas blancs le mercredi 

pour une activité Tie-Dye. De plus, ils devront apporter un petit pot de Yogourt pour une activité 

de jardinage dans la même journée.  

Nala 

Jeudi 15 juillet, Les jeunes du groupe de Nala seront transportés dans une thématique spéciale 

de musique. Ils auront la chance de voir leur animatrice jouer du Ukulele.  

Vendredi 16 juillet, le groupe de Nala passera le matin au parc Valois. 
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Beetlejuice 

Jeudi 15 juillet, les enfants du groupe de Beetlejuice seront envoyés dans un univers de pirates 

pour une thématique spéciale. Ils pourront apporter leur plus beau costume de pirates s’ils le 

désirent.  

Vendredi 16 juillet, Il y aura une grande bataille d’eau durant la journée du vendredi. Alors, les 

enfants du groupe pourront apporter un fusil à l’eau.  

Persil 

Au courant de la semaine, les jeunes du groupe de Persil auront la chance de jouer à plusieurs 

jeux de société. Certains de ces jeux seront modifiés en version géante.  

Mercredi 14 juillet, le groupe pourra planter d’autres plantes avec Persil durant cette journée.  

Jeudi 15 juillet, les enfants du groupe de Persil réaliseront un rallye photo jeudi matin.  De plus, 

ils seront transportés dans un univers Disco pour une thématique spéciale.  

Vendredi 16 juillet, le groupe de Persil aura un canevas vivant pour un bricolage spécial.  

Pagaille 

Au courant de la semaine, Les enfants seront transportés dans l’univers des jeux festifs! Des 

activités comme un escape room, un jeu clue, un bingo, une course au chop sticks, une course en 

ski et la boule de saran wrap surprise seront à l’ordre du jour. 

Mercredi 14 juillet, le groupe de Pagaille aura le droit à une thématique jeux-vidéo en version 

réelle.  

Trente-Deux 

Mardi 13 juillet, le groupe de Trente-Deux vivra une belle journée pyjama. Les enfants du groupe 

pourront arriver en pyjama et apporter un jeu de société de la maison.
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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.  
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Activités spéciales 

 

Lundi 12 juillet, une activité Slip and Slide est planifiée pour les jeunes. Qui glissera 

le plus loin ? 

Mardi 13 juillet, les animateurs volants animeront une activité de yoga pour les jeunes du camp 

de jour. Préparez votre «zénitude» pour cette séance de lâcher-prise et de calme. 

Vendredi 16 juillet, les jeunes du camp participeront à des activités sur le thème des fruits 

animées par les animateurs volants. Des activités de dégustation et sportives seront au rendez-

vous.  Également, le Comité environnement viendra animer une activité.  

 

Journée thématique 

 

Mercredi 14 juillet, l’histoire de notre thématique de site se poursuit. Après avoir vécu son 

enfance dans la jungle, notre cher aimé Albert se retrouve désorienté dans son nouvel habitat. Il 

se tourne donc vers les sports. Ceux-ci lui rappelleront les enseignements de ses parents. Il 

s'inscrit à une compétition sportive hors du commun qui testera toutes ses habilités. Va-t-il 

réussir? Nul ne le sait, mais préparez-vous pour une journée mémorable! Les jeunes participeront 

tout au long de cette aventure aux côtés d’Albert lors d'épreuves sportives. 

 

Les activités de nos animateurs 

 

Natsu 

Vendredi 16 juillet, apportez un rouleau de papier de toilette vide pour une activité spéciale de 

peinture. Les jeunes du groupe de Natsu découvriront plusieurs pays et cultures autour du 

monde.  

Wasabi 

Vendredi 16 juillet, apportez un chandail blanc uni pour une activité spéciale de TieDie.  

Clochette  

Lundi 12 juillet, arrivez au camp costumé en pirate pour une journée thématique spéciale.  
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Barbie 

Mardi 13 juillet, apportez votre vélo, votre casque, votre cadenas, puisque nous allons faire 

une sortie au parc Mireault. Nous te réservons une journée remplie d’activités spéciales. 

Mercredi 14 juillet, apportez un objet de la maison puisque le groupe de Barbie va créer une 

simulation d’une vente de garage. Ne vous inquiétez pas, les objets retourneront à la maison après 

cette activité.   

Dior  

Mardi 13 juillet, arrivez au camp en pyjama pour une journée thématique spéciale. Les enfants 

peuvent aussi apporter un toutou pour l’occasion.  

Vendredi 16 juillet, arrivez au camp costumé puisque nous allons avoir une journée Halloween. 

Les enfants peuvent aussi apporter un petit sac ou contenant pour récolter des objets lors d’une 

chasse au trésor. Nous vous demandons aussi de prévoir des vêtements de rechange. 

Ringo  

Jeudi 15 juillet, arrivez au camp déguisé en sorcier sous le thème d’Harry Potter pour une journée 

thématique. Nous vous demandons aussi de prévoir des vêtements de rechange.
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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 : 
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) 

 

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. 
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Activités spéciales 

 

Jeudi 15 juillet, nous cuisinerons avec Popcorn et Fanta dans le cadre de la journée Tremplin 

santé! 

 

Journée thématique 

 

Mercredi 14 juillet, la déesse Nyx nous lancera ses défis pour voir si nous sommes à la hauteur 

des dieux grecs. 

 

Les activités de nos animateurs 

 

Scooby 

Au courant de la semaine, le groupe de Scooby plongera dans le monde de la science avec 

Newton! 

Lilo 

Mardi 13 juillet, les enfants seront transportés dans le monde de Jumanji! 

Vibe 

Vendredi 16 juillet, les enfants feront une expérience scientifique et auront besoin d’une 

bouteille d’eau vide. 

Kellogg’s 

Au courant de la semaine, Kellogg’s montrera à son groupe comment jouer au golf à travers de 

multiples jeux! 

Woody 

Lundi 12 juillet, les enfants apprendront à se connaître à l’aide d’un objet apporter de la maison. 

Flag 

Au courant de la semaine, Flag vous transportera dans la forêt enchantée et vous fera rencontrer 

des personnages magiques. 
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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 : 
579-490-6944 

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.  

 

Veuillez prendre note du nouveau numéro de téléphone pour rejoindre le club Ados:  

579-490-6944 
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Activités spéciales 

 

Cette semaine débute le projet de médiation culturelle en collaboration avec la Ville de Vaudreuil-

Dorion et le Théâtre de La Pièce cassée. Durant la semaine, des ados participeront à des ateliers 

théâtraux en compagnie de comédiens et comédiennes responsables du projet. 

 

Ceux qui ne participeront pas au théâtre feront la spécialité Sports où les jeunes découvriront des 

sports méconnus. 

 

Mardi 13 juillet, les jeunes iront faire de l’embarcation nautique en matinée. 

Mercredi 14 juillet, le Comité Jeunesse La Presqu’ile se déplace en après-midi pour une activité 

de graffiti! 
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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/

