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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! 

Journées de l’animation et de l’accompagnement 
Dans le cadre des journées de l'animation et de l'accompagnement, nous désirons récolter des 

témoignages pour remercier notre fabuleuse équipe du travail accompli. Merci de prendre 

quelques instants pour leur partager votre gratitude.  

https://forms.gle/wjMr2n4nPawpVuU6A 

 

 

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 

 

https://forms.gle/wjMr2n4nPawpVuU6A?fbclid=IwAR3y7_YfFOwq10nfFLuFj42ReNIlP3i2nJscyVQu4OYe6EZQXyUJzcctkVE
https://www.facebook.com/CampsVD/photos/?tab=album&ref=page_internal
https://forms.gle/tgHPvv6qGCeeYfxR8
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La section Tremplin Santé 

Brownies ultimes à l’avocat 

 

 

Pour la recette complète: https://tremplinsante.ca/recettes/brownies-ultimes-a-lavocat/ 

  

https://tremplinsante.ca/recettes/brownies-ultimes-a-lavocat/
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Informations 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 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. 

Journée thématique 

Écho 

-Lundi 2 août, apportez un jeu de société au camp! 

-Jeudi 5 août, apporter ton fusil NERF (si tu en as un!). Ne pas apporter des fléchettes! 

-Vendredi 6 août, Journée spéciale jeux vidéo, tu peux apporter une console de jeux vidéo 

(console portable)*. La console n’est pas obligatoire: des options seront offertes à ceux et celles 

qui n’auront pas de consoles. 

*Notez que nous ne sommes pas responsables des objets perdus ou volés. 

Tonton  

-Mardi 3 août, apportez son toutou préféré au camp de jour! 

Jupiter 

-Mardi 3 août, apporter une photo de soi bébé! 

Groupe de Kryptonite  

-Mercredi 4 août, apportez une boîte de Pringles vide au camp de jour pour un bricolage! 

Éclipse 

-Mercredi 4 août, apportez des plats en plastiques recyclés (style crème sure et yaourt) pour un 

bricolage! 

Épyk 

-Jeudi 5 août, apportez un sac de plastique d’épicerie au camp de jour pour un bricolage! 

-Vendredi 6 août, Journée pyjama au camp de jour! Porter un pyjama approprié selon la 

température! 

Bratz  

-Jeudi 5 août, apportez une photo de ton animal de compagnie ou de ton animal préféré au camp 

de jour! 

Hameçon  

-Jeudi 5 août, apportez une canne à café vide pour une activité spéciale. 

Bissap: 

-Jeudi 5 août, apporter une canne à café vide pour une activité spéciale. 
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Chewy:  

-Jeudi 5 août, apporter un chandail blanc pour une activité Tie-Dye! 

 

Les activités de nos animateurs 

Hameçon 

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

Dorion et le Théâtre de La Pièce cassée, se poursuit.  

Toute la semaine, le groupe de Moka participera à des ateliers théâtraux en compagnie de 

comédiens et comédiennes responsables du projet. 
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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 

Jeudi 5 août après-midi, la Tente à lire se déplace à Hymne-au-Printemps.   

 

Activité de grande envergure des volants, ce sont les élections à HAP. Pendant toute la semaine, 

des partis se présenteront et feront campagne pour convaincre les enfants de voter pour eux. Il 

y aura un débat et un vote à l’aveugle le vendredi 6 août. 

 

Activité de petite envergure, les animateurs volants fabriquent une murale à HAP. Chaque 

enfant va peindre leur pied puis l’étamper sur la murale. Ils vont aussi devoir le décorer et le 

personnifier. 

 

Journée thématique 

Thématique de site : C’est enfin la rébellion. Les districts sont tous en colère contre la Capitole, 

car il ne leur permet pas de s’affirmer en tant que personne à part entière. Après la grande 

préparation qu’il y a eu la dernière fois, tous les districts font équipe pour vaincre le Capitole. 

-Jeudi 5 août, les enfants sont invités à se vêtir en rouge pour la rébellion. Ils doivent également 

apporter un fusil à eau. 

 

Les activités de nos animateurs 

Alloco 

-Lundi 2 août, une journée d’eau est organisée dans le groupe d’Alloco. Les enfants sont invités 

à porter leur maillot sur eux dès le matin et prévoir du linge pour se changer par la suite. Ils 

doivent également apporter un fusil à eau ainsi qu’un ananas pour recréer la maison de Bob 

l’éponge. 

-Jeudi 5 août, les enfants vont créer un parachute. Ils sont invités à apporter un vieux drap. 

Fiesta 

-Lundi 2 août, une journée thématique célébrités du cinéma est organisée. Les jeunes doivent 

porter du linge propre. 

-Mardi 3 août, une activité de tie-dye est planifiée dans le groupe de Fiesta. Les jeunes sont 

invités à apporter un chandail blanc ainsi qu’un chandail qu’ils peuvent découper. 

-Mercredi 4 août, les jeunes sont invités à se vêtir en vert, mauve, bleu, rouge ou jeune pour la 

thématique Inside Out. 

Charbon 

-Vendredi 6 août, une thématique d'explorateur est organisée dans le groupe de Charbon. Les 

jeunes sont invités à s’habiller en explorateur. 
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Frisko 

-Vendredi 6 août, une thématique d'explorateur est organisée dans le groupe de Frisko. Les 

jeunes sont invités à s’habiller en explorateur. 

Meeko 

-Mardi 3 août, les jeunes vont créer un stage pour faire un défilé de bricolage de monstres. Les 

enfants doivent apporter des boîtes de carton.
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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 groupes de 5-8 ans pourront vivre une activité d’introduction à l’Hooverkart, la nouvelle 

façon de se déplacer.  

-Le groupe de 9-12 ans devra être à l’affût, ils auront la chance de vivre l’activité de Combats 

d’archers.  

Les animateurs volants ont préparé plusieurs activités spéciales pour tous les groupes cette 

semaine. Les enfants de Ste-Trinité pourront faire un rallye photo, un conte interactif et plus 

encore. 

 

Journée thématique 

Tout le site de Ste-Trinité sera transporté dans l’univers des Hungers Games pour une thématique 

spéciale le jeudi 5 août après-midi. 

Les activités de nos animateurs 

Nemo 

-Tout au long de la semaine, les jeunes du groupe de Nemo seront plongés dans une thématique 

de camping. 

-Lundi 2 août, les enfants du groupe de Nemo pourront faire une chasse à la flore et créer un 

herbier. De plus, ils auront un atelier culinaire spécial.  

-Mardi 3 août, le groupe de Nemo va créer un habitat spécial pour les insectes. 

-Jeudi 5 août, lors d’une activité de création, les enfants du groupe de Nemo vont bâtir une 

cabane dans leur local.  

Hawaii 

-Mardi 3 août, le groupe d’Hawaii sera transporté dans un univers de Disney pour une 

thématique spéciale.  

-Jeudi 5 août, Hawaii organisera une thématique de Star Wars. Les enfants pourront fabriquer 

des sabres laser avec des nouilles fournies par l’animateur.  

-Vendredi 6 août, les enfants du groupe d’Hawaii pourront apporter des jeux de société de la 

maison pour une période d’activité spéciale.  

Persil 

-Mardi 3 août, les jeunes du groupe de persil auront la chance de se créer des sandales hors de 

l’ordinaire dans un bricolage. De plus, ils vivront un grand tournoi de volleyball de plage.  

-Mercredi 4 août, Persil organisera des olympiades pour son groupe. Les enfants pourront 

recevoir un très bon smoothie comme récompense de la journée.  

-Vendredi 6 août, le groupe à Persil ira manger un pique-nique au parc Valois lors de la journée 

internationale du Persil.  

Trente-Deux 

-Lundi 2 août, durant l’après-midi, le groupe de Trente-Deux ira au parc Valois pour jouer sur le 

bord de l’eau.  
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-Mardi 3 août, pour une journée switch spéciale, le groupe passera la journée avec Fuego.  

-Mercredi 4 août, pour une journée exceptionnelle, les jeunes pourront apporter un appareil de 

jeu vidéo qu’ils pourront utiliser seulement lorsque l’animateur leur donnera le droit.   
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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 

 

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.  

 

Journée thématique 

Durant la semaine, les super animateurs volants du site de Harwood présenteront leur talent 

caché aux jeunes du site. 

Thématique de site : De retour sur terre, Albert poursuit son lancé de célébrité et il accumule de 

l’argent. Riche, Albert cherche des partenaires d’affaires. Qui de mieux que les animateurs et les 

groupes de jeunes pour l’aider ? Ceux-ci démontreront leur capacité à fructifier de l’argent. Alors, 

soyez prêts à remplir vos poches, car l’argent va couler à flots !!! 

Les activités de nos animateurs 

Clochette 

-Jeudi 5 août, une activité de tie-dye est planifiée dans le groupe de Amadeus. Les jeunes sont 

invités à apporter un chandail blanc uni pour réaliser cette activité. 

Amadeus 

-Tout au long de la semaine, les jeunes participeront à plusieurs activités spéciales sur le thème 

des olympiades. 

-Vendredi 6 août, les jeunes iront faire une petite promenade et ils iront au parc Marier. 

Wasabi 

-Jeudi 5 août, les jeunes du groupe de Wasabi iront faire un petit pique-nique au parc Marier.  

Bajou  

-Mardi 3 août, apportez une bouteille de boisson de 2L vide pour une activité spéciale.  

-Vendredi 6 août, nous vous demandons d’apporter des boîtes de carton et des fusils à eau. Les 

jeunes vont faire une grosse bataille d’eau. N’oubliez pas d’identifier vos fusils. Nous ne sommes 

pas responsables des bris ou des pertes. 

Timal 

-Vendredi 6 août, 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 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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Journée thématique 

-Toute la semaine, les enfants auront la visite d’un peintre qui ne voit plus les couleurs! 

-Mercredi 4 août, les dieux grecs seront au camp sportif. Apporter des rouleaux de papier de 

toilette ou des rouleaux d’essuie-tout vides pour une activité avec Hélios. 

-Jeudi 5 août, les jeunes feront de la salsa avec Chevelu et Fanta. 

-Vendredi 6 août, les jeunes participeront à un «Color run», ils devront donc porter du linge qu’ils 

peuvent salir. 

 

Les activités de nos animateurs 

Flag 

-Mardi 3 août, le groupe de Flag sera en sortie à vélo la semaine prochaine. Ils feront un rallye 

photo au parc Valois. Par conséquent, les enfants devront apporter leur vélo et leur casque, matin. 

-Jeudi 5 août, les enfants devront porter du linge bleu. 

Mango 

Jeudi 5 août, les enfants devront porter du linge orange. 

Kellogg’s 

Jeudi 5 août, les enfants devront porter du linge rouge. 

Vibe 

Les enfants devront porter du linge mauve. 

Scooby 

Les enfants devront porter du linge vert. 

Woody 

Les enfants devront porter du linge jaune. 
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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 2 août, nous aurons la visite de La Ribouldingue et de leurs jeux! 

Mardi 3 août, ils iront faire de l’embarcation nautique en matinée.  

Mercredi 4 août, activité de Soccer-bulle! 

Vendredi 6 août, le comité environnement viendra animer une activité. 

 

Les activités de nos animateurs 

Lundi 2 août, amène ton fusil à l’eau! 
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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/

