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

Parc Aurèle-Joliat 

 

Une belle semaine en perspective. Les 

animateurs ont hâte de vous voir ! 

Parc Bel-Air 

 

Une belle semaine en perspective. Les 

animateurs ont hâte de vous voir ! 

Parc Briand 

 

Une belle semaine en perspective. Les 

animateurs ont hâte de vous voir ! 
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Parc de la Canardière 

 

Une belle semaine en perspective. Les 

animateurs ont hâte de vous voir ! 

Parc des Chenaux 

 

Une belle semaine en perspective. Les 

animateurs ont hâte de vous voir ! 

Parc des Géraniums 

 

Cette semaine au parc Géranium, les 

deux animateurs tant appréciés Kit Kat 

et Sensei organisent un concours 

d'entrepreneuriat. Cette activité 

permettra aux enfants de développer 

leur créativité et leur habileté à travailler 

en équipe tout en gardant un esprit 

ludique et éducatif! 
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Parc Mozart 

 

Mardi : Apporter un pyjama, c’est la 

thématique pyjama! 

Jeudi: Thématique espion en herbe 

Vendredi: Thématique pirate et chasse 

au trésor 

 

Parc de la Seigneurie 

 

Mardi : Apprenez à faire du tissage de 

bracelets et vous pourrez repartir avec 

votre propre accessoire! 

Jeudi (am) : Viens préparer ta boisson 

santé aux électrolytes et fais la 

création de badges scientifique pour 

ton habit de génie! 

Vendredi(am) : Chasse au trésor avec 

énigmes à résoudre afin de retrouver 

les pierres précieuses disparues... 

Vendredi (pm) : Viens concocter et 

déguster des brownies avec nous et tes 

copains! 

 

Parc Valois 

 

Une belle semaine en perspective. Les 

animateurs ont hâte de vous voir ! 
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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/

