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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! 

Sondage de satisfaction 
Chaque semaine, nous vous demandons de prendre quelques minutes pour remplir ce court 

sondage. Il contient une section pour les parents et une section pour nos participants au camp. 

Merci pour vos commentaires!  

https://forms.gle/tgHPvv6qGCeeYfxR8  

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. 

Objets perdus 

Chaque semaine, des objets se retrouvent orphelins! Pour les aider à retrouver leur propriétaire, 

nous publierons chaque semaine sur nos réseaux sociaux des photos des objets perdus. Si vous 

identifiez un objet appartenant à votre enfant, vous pourrez en faire la demande lors de l’arrivée 

ou du départ à l’équipe de responsable. 

Lien vers les albums photo :       

https://www.facebook.com/CampsVD/photos/?tab=album&ref=page_internal 

Semaine de prévention de la noyade 

La Société de sauvetage est fière de lancer la Semaine nationale de prévention de la noyade 

(SNPN). La 28e SNPN aura comme thématique La noyade est évitable. En adoptant et en prônant 

l’adoption de comportements sécuritaires de même qu’en diffusant les messages de prévention, 

tout le monde peut contribuer à favoriser les interactions sécuritaires avec l’eau et ainsi réduire 

le nombre de noyades au Québec. 

https://forms.gle/tgHPvv6qGCeeYfxR8
mailto:info@animationjeunesse.ca
https://www.facebook.com/CampsVD/photos/?tab=album&ref=page_internal
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Tremplin Santé 

Cette semaine, on vous partage une super recette de Boules d’énergie coco-Choco!  

 

 

Pour la recette complète: https://tremplinsante.ca/recettes/boules-denergie-coco-choco/  

Pour les instructions par vidéo: https://www.youtube.com/watch?v=wzWEv-SGOiU

https://tremplinsante.ca/recettes/boules-denergie-coco-choco/
https://www.youtube.com/watch?v=wzWEv-SGOiU
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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 

Cette semaine, le comité environnement viendra animer une activité.  

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

Dorion et le Théâtre de La Pièce cassée, se poursuit. Durant la semaine, le groupe d’Écho 

participera à des ateliers théâtraux en compagnie de comédiens et comédiennes responsables du 

projet. 

 

Les activités de nos animateurs 

Vendredi entre 15h00 et 15h30: Les bidons d’eau de Sainte-Madeleine, système d’émulation du 

camp de jour!  

Écho  

Au courant de la semaine, apporte ton livre préféré! 

Lundi 19 juillet, apporte un chandail en coton blanc qui sera teint durant la journée! 

Jupiter 

Mercredi 21 juillet, porte des souliers confortables pour la visite des parcs adjacents du site de 

Sainte-Madeleine. 

Bissap 

Mercredi 21 juillet, apporte un pot Masson. 

Chewy 

Jeudi 22 juillet, apporte un fusil à eau pour une bataille d’eau! 
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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 

Cette semaine, les groupes de Moka et Charbon participeront au programme Cyclistes Avertis 

en camp de jour. Le vélo est une activité amusante et qui offre un fort sentiment de liberté et 

d’autonomie aux jeunes. C’est aussi un moyen de transport efficace pour les déplacements 

quotidiens, par exemple de la maison à l’école. Avec le programme Cycliste averti en camp de jour, 

votre enfant prendra plaisir à acquérir toutes les compétences nécessaires pour pratiquer le vélo 

en toute sécurité ! 

Vendredi avec les animateurs volants : La semaine prochaine nous commençons un jardin 

collectif à HAP! Nous allons faire pousser une petite variété de fines herbes que les groupes 

pourront aller cueillir de temps en temps durant tout le reste de l’été. 

Tout au long de la semaine avec les volants: Plusieurs petites expériences scientifiques seront 

faites devant les enfants pendant l’heure du dîner sous la forme d’un jeu télé. Les enfants pourront 

s’amuser à essayer de deviner ce qui se produira et les animateurs volants expliqueront 

brièvement les réactions produites après chaque expérience. 

 

Journée thématique 

Jeudi thématique de site, les jeux du Hunger Games se poursuivent. Certains districts se battront 

pour ne pas se faire englober par les plus puissants. Un membre du capitole se fait kidnapper, 

mais par qui? La sécurité sera renforcée et les jeux seront d’une difficulté supérieure. 

*Pour la thématique : les jeunes sont invités à apporter un chandail qu’ils peuvent déchirer pour 

une activité de bricolage  

 

Les activités de nos animateurs 

Moka 

Au courant de la semaine, veuillez prévoir un vélo et un casque. Le tout pourra rester à l’école 

toute la semaine au besoin. Vous devez prévoir un cadenas pour votre vélo. Si vous avez coché que 

votre enfant avait un vélo lors de l’inscription, il devra l’avoir avec lui tous les jours. Si vous avez 

coché que votre enfant n’avait pas de vélo, nous pourrons lui en prêter un.  

Charbon  

Au courant de la semaine, veuillez prévoir un vélo et un casque. Le tout pourra rester à l’école 

toute la semaine au besoin. Vous devez prévoir un cadenas pour votre vélo. Si vous avez coché que 

votre enfant avait un vélo lors de l’inscription, il devra l’avoir avec lui tous les jours. Si vous avez 

coché que votre enfant n’avait pas de vélo, nous pourrons lui en prêter un 

Frisko 

Lundi 19 juillet, une activité de guerre d’eau est organisée. Les jeunes sont invités à apporter des 

fusils à eau. 
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Alloco  

Mardi 20 juillet, les jeunes sont invités à apporter leurs fusils à eau et un chandail qui peut être 

sali pour une activité spéciale. 

Jeudi 22 juillet, les jeunes doivent se vêtir d’un chandail rose pour une journée spéciale sous le 

thème de Bob L’Éponge et Patrick. 

Meeko  

Lundi 19 juillet, les jeunes sont invités à apporter des boîtes de carton ainsi que leur coffre à 

crayons incluant ciseau et bâton de colle pour une activité de construction de vaisseau spatial. 

Mercredi 21 juillet, les jeunes sont invités à apporter des boîtes de carton ainsi que leur coffre à 

crayons incluant ciseau et bâton de colle pour la construction d’un musée de sculpture. 

Vendredi 23 juillet, les jeunes doivent apporter des vêtements qu’ils peuvent salir pour une 

activité d’art à la manière de Pollock (splash de peinture). 

Koba  

Mercredi 21 juillet, un jeu de PS4 grandeur nature sera reproduit dans le groupe de Koba. En 

effet, les jeunes sont invités à apporter une boîte de carton assez grande pour qu’ils puissent 

rentrer à l’intérieur afin de construire des voitures pour reproduire le jeu Roket League.  

Fiesta  

Lundi 19 juillet, les jeunes doivent apporter un chandail blanc pour une activité de Tie-Dye. || 

Une activité de construction d'aéroport aura également lieu ce lundi. Les jeunes sont invités à 

apporter des boîtes ou des cartons. 

Mercredi 21 juillet, les jeunes sont invités à se vêtir dans les couleurs rouge, vertes, bleu ou 

jaune pour une journée spéciale sous le thème de Mario Kart. 

Moka  

Rappel : il est important que les jeunes aient leur costume de bain ainsi qu’une serviette tous 

les jours. 

Vendredi 23 juillet, une sortie à vélo à l'épicerie pour aller chercher une collation spéciale en 

après-midi. Il est important d’avoir son vélo et son casque.
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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 

 

Jeudi 22 juillet, la Tente à lire se déplace à Ste-Trinité en après-midi! 

Journée thématique 

Mercredi 21 juillet, les enfants de Ste-Trinité seront emportés dans un univers de vampire pour 

une thématique spéciale. 

 

Les activités de nos animateurs 

Nemo 

Au courant de la semaine, les jeunes vont être plongés dans le monde de Harry Potter. 

Mercredi 21 juillet, les enfants feront un atelier de création de bracelets avec des billes.  

Jeudi 22 juillet, les jeunes pourront créer leur propre baguette magique.  

Hawaii 

Lundi 19 juillet, les jeunes feront une activité spéciale liée au brossage de dents. 

Mardi 20 juillet, le groupe d’Hawaii sera transporté dans un univers d’Halloween. Les enfants 

pourront apporter un costume dans leur sac. De plus, les enfants seront invités à apporter un 

petit contenant en plastique (tupperware) pour une activité de slime.  

Jeudi 22 juillet, les enfants du groupe d’Hawaii seront dans un univers de Pâques. 

Vendredi 23 juillet, apporter leur couverture et un toutou pour une journée pyjama! 

Nala 

Au courant de la semaine : le groupe de Nala sera dans l’univers du Roi Lion.  Les enfants 

pourront avoir un fruit tous les matins pour leur collation.  

Jeudi 22 juillet, les enfants devront s’habiller soit en Simba (jaune) ou en Nala (beige).  

Vendredi 23 juillet, apporter une couverture et des collations spéciales pour faire un pique-nique. 

Un verre pour un jus sera fourni par Nala.  

Beetlejuice 

Jeudi 22 juillet, apporter un appareil électronique pour une activité spéciale.  

Vendredi 23 juillet, le groupe à Beetlejuice sera transporté dans un univers de jeux vidéo.  

Persil 

Au courant de la semaine, le groupe à Persil aura la chance de créer leur propre musée. Chaque 

jour, les enfants devront réaliser un rallye photo.  

Mardi 20 juillet, les enfants du groupe vont créer leur propre œuvre d’art en peinturant sur un 

canevas.  

Jeudi 22 juillet, le groupe à Persil fera une activité de bricolage en folie.  

Vendredi 23 juillet, il y aura une exposition magnifique d'œuvres d’art.  
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Pagaille  

Au courant de la semaine : le groupe à Pagaille sera dans l’univers de Divergence.  

Mardi 20 juillet, les enfants auront une thématique dôme. Ils auront à réaliser plusieurs épreuves 

pour réussir à sortir du dôme.  

Jeudi 22 juillet, apporter votre vélo et votre casque pour une sortie à vélo. 

Vendredi 23 juillet, les jeunes deviendront de mini animateurs lors d’une thématique spéciale.  

Trente-Deux 

Lundi 19 juillet, les jeunes du groupe de Trente-Deux auront la chance de créer leur propre 

chandelle lors d’un bricolage.  

Jeudi 22 juillet, le groupe sera transporté dans un univers de pirates pour une thématique 

spéciale.  

Vendredi 23 juillet, il y aura une thématique ninja durant l’avant-midi. Les jeunes devront réaliser 

un gros parcours de ninja. 
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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 19 juillet, les jeunes deviendront des bateaux pour une grosse partie de Battlefield géant 

organisée par les animateurs volants.  

Jeudi 22 juillet, une grosse chasse au trésor est prévue pour tous les jeunes du camp. Quel 

groupe réussira à récolter le plus de points afin de remporter cette épreuve ? 

Vendredi 23 juillet, les jeunes participeront au Quizmoothie. Afin d’obtenir des fruits pour un 

bon smoothie fait maison, les jeunes devront répondre à des questions quiz rapidement. 

 

Journée thématique 

Thématique de site : Après avoir découvert que les sports n’étaient pas pour lui, Albert se tourne 

vers une nouvelle discipline, l’art. Quel endroit est plus approprié que Hollywood ? Cette ville 

magnifique qui symbolise la célébrité́ et la gloire. Alors, préparez-vous à côtoyer les vedettes de 

notre génération et d'expérimenter l’art sous toutes ses facettes. 

Les activités de nos animateurs 

 

Wasabi 

Jeudi 22 juillet, les jeunes du groupe de Wasabi iront faire un petit pique-nique au parc Marier.  

Akilah 

Mardi 20 juillet, apportez un chandail blanc uni pour une activité spéciale de Tie-Dye.  

Jeudi 22 juillet, apportez votre vélo, votre casque, votre cadenas, puisque nous allons faire 

une sortie à vélo. 
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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. 
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Activités spéciales 

Cette semaine, le comité environnement viendra animer une activité.  

 

Journée thématique 

Mardi 20 juillet, tous les enfants doivent être habillés en blanc! 

Mercredi 21 juillet, les dieux grecs viennent visiter le camp sportif! 

 

Les activités de nos animateurs 

Kellogg’s  

Au courant de la semaine, vous apprendrez à pêcher! 

Lilo 

Au courant de la semaine, vous serez transportés dans l’univers des couleurs! 

Vibe 

Au courant de la semaine, vous serez transportés dans l’univers des Pokémon! 
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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.  
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Activités spéciales 

 

Lundi 19 juillet, combat d’archers en matinée. 

Mardi 20 juillet, ils iront faire de l’embarcation nautique en matinée. 

Mercredi 21 juillet, activités avec Gymini en matinée. 

Jeudi 22 juillet, jeux vidéo en après-midi. 

Vendredi 23 juillet, portes ouvertes du Club Ados. 

 

Les activités de nos animateurs 

Amenez des bouteilles vides de 1.5L ou 2L! 
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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/

