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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! 

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 Loisirs; 
• 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 photos :       

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

 

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 
 

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

  
Pour la recette complète: https://tremplinsante.ca/recettes/carres-fraises-et-canneberges/ 
 

  

https://tremplinsante.ca/recettes/carres-fraises-et-canneberges/
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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 
Les groupes de 5-8 ans pourront vivre une activité d’introduction à l’Hooverkart, la nouvelle façon 
de se déplacer.  
 
Les groupes de 9-12 ans devront être à l’affût, ils auront la chance de vivre l’activité de Combats 
d’archers.  
 
Nous fêtons Halloween le vendredi 30 juillet! Portez votre plus beau déguisement et apportez des 
bonbons en guise de dessert! N’oubliez pas que le costume doit être sécuritaire et agréable à 
porter au camp de jour. 
 
MESSAGE SPÉCIAL: 
Ce jeudi 29 juillet, 19 h : Venez assister au spectacle de DJ Layout, mieux connu au site de Ste-
Madeleine sous le nom de Bungee qui performera au parc le 405 St-Charles! Les animateurs du 
site seront présents pour assister à la performance et nous invitons toutes les familles à venir 
nous rejoindre! Spectacle gratuit pour tous! Voyez toutes les informations sur le site de la Ville 
de Vaudreuil-Dorion. 
 

Journée thématique 
Thématique de site ce jeudi matin! Tous les groupes seront en activités de 9 h 30 à 12 h 30 ! 
 
Vendredi de 15 h à 15 h 30 : Les bidons d’eau hebdomadaires ! 
 

Les activités de nos animateurs 
Lundi : 

- Bajoue et Pollen : Apportez un chandail blanc pour une activité spéciale! 
 
Mardi : 

- Kryptonite : Apportez des rouleaux de papier de toilettes pour des feux d’artifices ! 
- Écho : Nous allons au Skatepark ! Il est important d’arriver à l’heure au camp de jour en 

portant déjà son maillot de bain. Les jeunes peuvent apporter une planche à roulettes ou 
une trottinette avec l'équipement de protection nécessaire.  

 
Jeudi : 

- Hameçon et Écho : Apportez une mini voiture "Hot Wheel" au camp! 
- Chewy : Apportez votre vélo et casque au camp de jour pour un sortie à vélo dans Vaudreuil-

Dorion. 
 

Vendredi : 
- Tonton : Apportez 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, 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 de Moka participera à 
des ateliers théâtraux en compagnie de comédiens et comédiennes responsables du projet. 
 
Cette semaine, le comité environnement viendra animer une activité.   
 
Tout au long de la semaine : Les animateurs volants donneront vie à un conte pour enfant. Il y 
aura un narrateur et les autres joueront les personnages du livre devant les enfants. 
 
Lundi : Une activité de création de vaisseau spatial pour tous les groupes de HAP. Les jeunes sont 
invités à apporter des trucs de recyclages (boîtes de céréales, rouleau de carton, carton de jus, 
etc.) 
 
Vendredi : Les volants organisent pour tous les groupes une thématique grand-mère, grand-père! 
La ligue senior de bowling professionnelle des Canadians de Montréal rendent visite au site de 
l’Hymne-au-Printemps. Avec eux, les enfants apprendront des techniques spéciales au bowling, 
ils joueront au bingo extrême, prendront une pause thé et pratiqueront leur cardio avec de la 
marche rapide. 

Journée thématique 
Jeudi thématique de site : C’est la préparation à la rébellion. Les groupes continuent de réaliser 
que le capitole est mauvais, alors ils décident de préparer une rébellion qui aura lieu la semaine 
suivante. Toutes les activités lors de la thématique auront pour but de s’exercer à mener à bien 
ladite rébellion. Par exemple, ils devront faire un plan du site, pratiquer leur capacité de 
camouflage et leur rapidité. 
 

Les activités de nos animateurs 
Rappel important : Les jeunes doivent apporter leur crème solaire ainsi qu’un costume de 
bain et une serviette. 
 
Mochi et Rockstart :  

- Mardi : Journée halloween ! Les enfants doivent se vêtir de leur plus beau costume. Ils 
doivent également apporter un sac pour récolter des surprises sucrées. 

- Jeudi : Journée hawaïenne ! Les jeunes doivent s’habiller avec le plus de couleurs possibles. 
- Vendredi : Journée thématique High School Musical est organisée. Les jeunes doivent 

s’habiller soit en rouge ou en blanc.  
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Meeko : 
- Tous les jours de la semaine : Apportez un coffre de crayons avec ciseaux, colle et crayons. 
- Lundi : Journée thématique années 80. Les jeunes doivent se vêtir pour représenter ces 

années. 
- Mardi : Journée halloween ! Les enfants doivent se vêtir de leur plus beau costume. Ils 

doivent également apporter un sac pour récolter des surprises sucrées.  
- Jeudi : Journée hawaïenne ! Les jeunes doivent s’habiller avec le plus de couleurs possibles. 

 
Fiesta :  

- Tous les jours de la semaine : Apportez un coffre de crayons avec ciseaux, colle et crayons. 
- Lundi : Journée thématique années 80. Les jeunes doivent se vêtir pour représenter ces 

années. 
- Mardi : Journée halloween ! Les enfants doivent se vêtir de leur plus beau costume. Ils 

doivent également apporter un sac pour récolter des surprises sucrées.  
- Mercredi : Journée thématique Mama mia ! Les enfants doivent s’habiller en blanc ou avec 

des couleurs pâles. 
- Jeudi : Journée hawaïenne ! Les jeunes doivent s’habiller avec le plus de couleurs possibles. 
- Vendredi : Journée thématique High School Musical est organisée. Les jeunes doivent 

s’habiller soit en rouge ou en blanc.  
 
Alloco :  

- Vendredi : Alloco organise une activité de Trolls boxes pour son groupe. Les jeunes doivent 
apporter des grosses boîtes assez grandes pour qu’ils puissent entrer à l’intérieur.  

 
Moka :  

- Toute la semaine : 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 de Moka participera à des ateliers théâtraux en compagnie de 
comédiens et comédiennes responsables du projet. 

- Lundi : Les jeunes sont invités à apporter des boites de cartons pour l’activité de 
construction d’un camion d’armée.  

- Mardi : Une sortie à vélo à l'épicerie pour aller chercher une collation spéciale est prévue. 
Il est important d’avoir son vélo et son casque. 

- Jeudi : Les jeunes doivent apporter des boites de souliers. Ils auront l’occassion de créer 
des baby foot  miniatures.
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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 
Les enfants de Ste-Trinité auront la chance de passer à travers une maison hantée qui sera 
organisée par les animateurs volants. 

Journée thématique 
Mercredi, le site sera transporté dans un univers d’extra-terrestres. Les jeunes du groupe de 
Trente-Deux seront invités à participer à cette thématique spéciale. Ils pourront aider les 
animateurs à garder une belle magie pour les plus jeunes du site. 

Les activités de nos animateurs 
Hawaii : 

- Mardi : Le groupe sera transporté dans un univers d’Égypte pour une thématique spéciale 
organisée par l’animatrice.  

- Jeudi : Les enfants iront chercher de la slush pour une récompense spéciale.  
- Vendredi : L’animatrice créera pleins d’activités spéciales en lien avec son nom de camp 

pour une thématique spéciale.  
 

Nala :  
- Au courant de la semaine : Il y aura une thématique spéciale bal des finissants. 
- Jeudi : Les jeunes pourront coiffer et habiller l’animatrice durant cette journée.  
- Vendredi : Les enfants pourront s’habiller chic pour le bal des finissants.  

 
Pagaille : 

- Au courant de la semaine, les jeunes seront dans un univers de jeux télévisés. 
- Mardi : Les enfants vivront une thématique spéciale chevaux. Les enfants pourront 

apporter des accessoires de cowboy s’ils le désirent. 
 

Persil : 
- Au courant de la semaine : Le groupe à Persil sera dans un univers de Tea Party. Les 

jeunes pourront essayer plusieurs jeux de société. 
- Lundi : Le groupe construira une belle cabane dans leur classe.  
- Mardi : Les enfants du groupe devront s’affronter dans une bataille de ballounes d’eau! 
- Mercredi : L’animateur organise une thématique spéciale de Ste-Trinité à la chocolaterie.  

 
Trente-Deux : 

- Mardi : Les jeunes pourront apporter 15 à 20 billes pour une activité spéciale. De plus, il y 
aura un concours qui impliquera des gommes ballounes.  

- Jeudi : Trente-Deux invite ses jeunes à apporter des vêtements qu’ils pourraient salir 
pour une activité spéciale avec des œufs.  
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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 
Cette semaine, les groupes de Barbie et Timal participeront au programme Cycliste Averti 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 ! 
 
Jeudi après-midi, la Tente à lire se déplace à Harwood. 
 

Journée thématique 
Mercredi thématique de site : Mais où est Albert ? Disparus depuis la semaine dernière, les 
jeunes vont devoir utiliser leur logique afin de le retrouver et de connaître la raison de sa 
disparition. Que s’est-il passé ? Nul ne le sait, mais une chose est sûre, c’est que cette journée 
s'annonce être une aventure extraordinaire!!!  

- Lundi : Les jeunes participeront à un grand jeu de « Capturer le drapeau » contre les 
animateurs. 

- Jeudi : Les jeunes se transporteront dans l’univers de la science. Durant ce voyage, ils 
participeront à plusieurs expériences scientifiques. 

- Vendredi : Les animateurs volants ont préparé une compétition des connaissances pour 
les enfants sur le thème du fameux jeu « La guerre des clans ». 

 

Les activités de nos animateurs 
Barbie et Timal du lundi au vendredi : 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.  
 
Vibe – Mardi : Les jeunes participeront à une partie de soccer au parc Dorion-Gardens. Jeudi : 
Nous vous invitons à vous habiller en blanc pour une activité spéciale.  Nous vous demandons 
aussi de prévoir des vêtements de rechange. 
 
Tourne-disque – Vendredi : Arrivez au camp costumé en animal puisque les enfants participeront 
à une journée thématique en référence au film populaire « Tous en scène ». Nous vous demandons 
aussi de prévoir des vêtements de rechange. 
 
Épyke : Nous invitons les jeunes à se costumer en chef cuisinier ou en serveur pour une activité 
hors du commun. Nous vous demandons aussi de prévoir des vêtements de rechange. 
 
Clochette : C’est la semaine de la nature ! Les jeunes apprendront davantage sur ce thème. De 
plus, vendredi, ils iront à la recherche de déchets afin de protéger la nature. 
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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 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 camp fait une thématique durant laquelle un de nos animateurs se fait 
demander de changer de nom par la compagnie Nestlé. Si votre enfant vous en parle, ne vous 
inquiétez pas ce n’est pas vrai, mais gardez le secret! 

Journée thématique 
Mercredi les dieux grecs viennent visiter les camps sportifs! 
 

Les activités de nos animateurs 
- Mercredi : Apportez une bouteille d’eau vide pour une activité spéciale avec les animateurs 

volants. 
- Vendredi, le groupe de Lilo ira au parc Aurèle-Joliat pour une activité spéciale, tandis que 

le groupe de Kellogg’s ira au parc Aurèle-Joliat pour une activité spéciale. 
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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 : Les chefs! Le club ados se rendra à l’épicerie pour ensuite créer une recette. 
- Mardi matin : Les ados auront une activité avec embarcation nautique.  
- Mercredi et jeudi avant-midi : Les ados auront la chance d’essayer le beach tennis, un 

sport en vogue où la raquette est maniée sur nos supers terrains sablés.  
- Vendredi : SOIRÉE DE L’HORREUR : Les ados se rendront avec les animateurs à la salle 

Jean-Marc-Ducharme après le camp de jour pour la soirée de l’horreur. La soirée se 
termine à 23 h. Pizza et films de suspense-horreur seront au rendez-vous! 

 

Les activités de nos animateurs 
 

- Lundi : Amenez votre vélo et votre casque pour la sortie à l’épicerie. 
- Vendredi : Amenez vos collations spéciales, votre chaise de camping ou une couverture 

pour la soirée de l’horreur. 
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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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