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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! 

 

Maman, c’est finiiiiiii!  
Les camps de jour réguliers tirent déjà leur fin. Nous tenons à remercier chaque parent de leur 

confiance et leur collaboration pour l’été 2021. Nous avons travaillé extrêmement fort pour offrir 

la meilleure expérience camp possible à tous nos enfants. 

 

Nous sommes déjà à réfléchir à une relance plus régulière des camps de jour pour l’été 2022. 

N’oubliez pas de nous suivre sur nos réseaux sociaux pour ne rien manquer.  

 

Prenez note qu’il reste encore une semaine pour les camps sportifs et les terrains de jeux.  

Objets perdus 

La fin de l’été approchant, nous avons plusieurs objets perdus qui cherchent toujours leur 

propriétaire. Les photos des objets seront déposées sur les albums photos correspondants. Si un 

objet est à votre enfant, prière de contacter le site si les camps sont toujours en opération. Sinon, 

vous pourrez communiquer avec le Service des loisirs et de la Culture pour récupérer des items 

manquants. Prenez note que les objets perdus seront donnés à des organismes de 

bienfaisance à partir du jeudi 26 août 2021.  

 

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://www.facebook.com/CampsVD/photos/?tab=album&ref=page_internal
https://forms.gle/tgHPvv6qGCeeYfxR8
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Spectacle “ L’Oiseau Bleu”  

 

 

La section Tremplin Santé 

Tout au long de l’été, nous avons parlé des saines habitudes de vie avec les enfants qui sont venus 

dans nos camps de jour. Nous trouvons important de bien utiliser le rôle de modèle que nous 

permet le monde des camps.  

 

En attendant l’été prochain, on vous rappelle qu’il existe plusieurs ressources sur le site de la 

Fondation Tremplin Santé: https://tremplinsante.ca/ 

 

  

https://tremplinsante.ca/
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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 

C’est la suite du Projet Théâtre avec le Théâtre de la Pièce Cassée. Les jeunes visionneront la 

scène produite plus tôt dans l’été et iront au Parc de la Maison-Valois pour les pratiques 

générales. N’oubliez pas le spectacle du samedi 14 août 2021.  

- 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 la glace sèche. 

Journée thématique 

Vendredi 13 août, les enfants sont invités à apporter des vêtements ou accessoires chics pour 

le gala de fin d’été et aussi, apporter une collation spéciale pour rendre la journée spéciale! 

Les activités de nos animateurs 

Jupiter 

- Lundi 9 août, apporter un vêtement en coton blanc pour une activité Tie-Dye. 

- Mercredi 11 août, Sortie à vélo en après-midi. Tous les jeunes du groupe doivent apporter leur 

vélo et leur casque au camp de jour. Les jeunes peuvent aussi apporter de l’argent de poche pour 

une collation (pas une obligation!). 

Bissap 

- Mercredi 11 août, Sortie à vélo en après-midi. Tous les jeunes du groupe doivent apporter leur 

vélo et leur casque au camp de jour. 

Oasis 

- Jeudi 12 août, Journée pyjama! Attention de porter un pyjama approprié pour la température! 

Kryptonite  

- Jeudi 12 août, Journée pyjama! Apporter une collation spéciale! Attention de porter un pyjama 

approprié pour la température!  

Bajoue, Epyk, Tacos, Tonton, Bratz 

- Jeudi 12 août, pique-nique au Parc 405 St-Charles. 

Tonton  

- Vendredi 13 août, apporter au camp de jour un chandail rouge ou rose! 

Écho 

- Mardi 10 août matin et jeudi 12 août après-midi, ils se déplaceront à pied au Parc de la 

Maison-Valois.  

Hameçon 

- Mercredi 11 août matin et jeudi 12 août après-midi, ils se déplaceront à pied au Parc de la 

Maison-Valois. 

- Jeudi 12 août, pique-nique au Parc 405 St-Charles. 
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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 

- C’est la suite du Projet Théâtre avec le Théâtre de la Pièce Cassée pour le groupe de Moka. Les 

jeunes visionneront la scène produite plus tôt dans l’été et iront au Parc de la Maison-Valois à 

vélo pour les pratiques générales. N’oubliez pas le spectacle du samedi 14 août 2021. Donc tous 

les jeunes du groupe de Moka devront apporter au camp de jour leur vélo et leur casque. 

- 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 

MESSAGE QUI CONCERNE TOUS LES ANIMATEURS 

- Mercredi 11 août, thématique de site : Les gens du capitole ont été vaincus lors de la 

rébellion. Il est maintenant temps d’élire un nouveau président pour le district des combattants. 

- Jeudi 12 août, tous les jeunes de HAP auront l'occasion de participer à une grande kermesse à 

travers toute l’école. Divers jeux seront animés. 

- Vendredi 13 août, un gala HAP est organisé pour la dernière journée.  Une cérémonie avec 

une remise de prix est organisée. Les jeunes sont invités à se vêtir de vêtements chics. 

- Vendredi 13 août, lors de la dernière journée, une tournée de signatures des animateurs est 

organisée pour garder un souvenir de notre bel été passé ensemble. Aux parents qu’ils le désirent, 

les jeunes peuvent apporter un chandail de la maison pour le faire signer par les animateurs. Si 

vous acceptez que votre enfant fasse signer son chandail, il doit avoir avec lui un sharpie pour le 

faire signer. Les jeunes peuvent également apporter leur bandana AJVD. 

Les activités de nos animateurs 

Alloco  

- Lundi 9 août, un projet d’art à la manière de Giuseppe Archimboldo est organisé. Les jeunes 

doivent apporter beaucoup de circulaires.  

- Mercredi 11 août, une journée thématique va avoir lieu. Les jeunes doivent être habillées en 

pyjama. 

- Jeudi 12 août, les jeunes doivent apporter un drap pour créer un parachute. 
 

Fiesta 

- Lundi 9 août, Fiesta organise une journée sous le thème de l’eau. Les jeunes doivent apporter 

un fusil à eau pour participer à une guerre d’eau. 

- Mardi 10 août, journée sous le thème du film descendant. Les jeunes doivent s’habiller en 

blanc, noir, mauve, bleu ou jaune. 

Charbon 

- Lundi 9 août, une activité électronique est prévue. Les jeunes peuvent apporter leur 

électronique. Ils peuvent également apporter des jeux de société. 

- Mercredi 11 août, une guerre d’eau est organisée. Les jeunes doivent apporter leur fusil à eau. 
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Moka 

- Mercredi 11 août et jeudi 12 août, les jeunes se déplaceront à vélo au Parc de la Maison-

Valois en après-midi. Ils devront avoir leur vélo et un casque avec eux.  
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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 12 août, la Tente à lire se déplace à Ste-Trinité en après-midi.  

Journée thématique 

- Mercredi 11 août, tout le site sera dans une ambiance festive lors de la foire de Ste-Trinité. 

- Vendredi 13 août, les animateurs ont organisé un beau gala pour tous les jeunes en après-midi. 

Les enfants pourront s’habiller chic pour l’occasion. On les invite à apporter leur bandeau de camp 

de jour afin de les faire signer par leur animateur et leurs amis. 

Les activités de nos animateurs 

Hawaii 

-Lundi 9 août, le groupe d’Hawaii vivra une thématique spéciale Domino. 

Jeudi 12 août, sortie au Parc Valois pour une activité spéciale.  

Nala 

- Vendredi 13 août, le groupe de Nala passera l’avant-midi au parc Valois. 

Pagaille  

- Lundi 9 août, les jeunes iront diner au parc du Papillon Bleu après la piscine. Les enfants 

devront apporter du linge de rechange et un chandail blanc pour la thématique salissage de 

lundi après-midi.  De plus, les enfants vivront une grande guerre d’eau. Ils pourront apporter un 

fusil à l’eau pour l’occasion. 

- Mardi 10 août, le groupe à Pagaille fera une thématique de préparatif pour la fête à Pickles qui 

aura lieu jeudi.  

- Jeudi 12 août, un escape room aura lieu dans le gymnase. Les jeunes auront moins de 40 

minutes pour s’évader du gymnase. De plus, les jeunes auront la chance de découvrir plusieurs 

jeux de société version géante lors de la thématique ribouldingue en après-midi.  

Trente-Deux  

- Lundi 9 août, les jeunes pourront créer leur propre balle antistress. De plus, les jeunes feront 

une activité spéciale avec des téléphones fabriqués avec des verres et des ficelles. 

  



LE POTIN DU COIN | 9 AU 13 AOÛT | SEMAINE 6 

12 

 

 

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 

- Jeudi 12 août, les jeunes du camp de jour d’Harwood auront la chance de participer à notre 

fameuse KERMESSE! Plusieurs activités spéciales ainsi que plusieurs surprises seront au rendez-

vous. 

- Vendredi 13 août, les jeunes du groupe de Barbie organisent un petit gala de fin d’été pour tous 

les jeunes du site de camp de jour.  

 

Journée thématique 

- Mercredi 11 août, pour la grande finale, Albert est maintenant membre de l’âge d’or. Il réalise 

que l’argent n’est pas tout ce qui importe dans sa vie. Alors, ce dernier part à la recherche d’un 

unique objet qui pourra peut-être lui permettre de retourner dans le passé afin de refaire sa vie. 

Quel sera cet objet ? Peut-être une lampe d’un mystérieux génie ?  Soyez prêts à partir à l’aventure 

aux côtés d’Albert afin de l’aider à retrouver cet objet mythique. 

 

Les activités de nos animateurs 

Barbie 

- Mardi 10 août, journée pyjamas et jeux vidéo! Nous demandons aux jeunes d’arriver au camp 

en pyjama. De plus, nous invitons les jeunes à apporter une console de jeu (ex: Nintendo DS ou 

Nintendo Switch). Les jeunes auront une période de jeu et ils auront aussi l’occasion de participer 

à des tournois de jeu. Nous ne sommes pas responsables des bris ou des pertes. 

- Mercredi 11 août, apportez votre vélo, votre casque et votre cadenas, puisque nous allons faire 

une sortie à vélo en avant-midi au parc Valois.  

- Jeudi 12 août, les jeunes du groupe peuvent apporter un jeu de société de la maison pour une 

activité spéciale. Nous ne sommes pas responsables des bris ou des pertes. 

- Vendredi 13 août, arrivez au camp avec votre habit propre. Nous vous encourageons à apporter 

des vêtements de rechange.   

Wasabi 

- Mardi 10 août, apportez votre livre préféré de la maison. Les jeunes présenteront leur livre et 

ils auront une petite période de lecture. 

- Vendredi 13 août, c’est l'anniversaire de notre très aimé Wasabi! Les jeunes participeront donc 

à des activités sur le thème de son anniversaire.  

Nemo  

- Lundi 9 août, les jeunes du groupe vont créer de petites figurines de martiens.  

- Mercredi 11 août, les jeunes du groupe auront l’occasion de créer de superbes balles antistress.  
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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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Journée thématique 

- Mercredi 11 août, les dieux grecs vont venir nous rendre visite. 

Les activités de nos animateurs 

Akilah 

- Mardi 10 août, apporter une bouteille de plastique vide de 2L pour une activité spéciale! 

- Jeudi 12 août, apporter un chandail blanc pour une activité spéciale!  

Flag 

- Mardi 10 août, apporter un chandail blanc 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.  
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Activités spéciales 

C’est la suite du Projet Théâtre avec le Théâtre de la Pièce Cassée. Les jeunes visionneront la scène 

produite plus tôt dans l’été et iront au Parc de la Maison-Valois pour les pratiques générales. 

N’oubliez pas le spectacle du samedi 14 août 2021. 

- Lundi 9 août, un rallye photo sera organisé pour les ados dans Vaudreuil. 

- Mardi 10 août, les jeunes iront faire de l’embarcation nautique en matinée.  

- Mercredi 11 août, les jeunes feront une sortie à vélo. Ils iront manger au Patate et Persil et par 

la suite, ils iront faire un tour au parc de l'île Bray. 

 

Les activités de nos animateurs 

Tempura 

Lundi 9 août et jeudi 12 août, ils se déplaceront à pied au Parc de la Maison-Valois en après-

midi.  

Vendredi 13 août, les ados doivent amener leurs déjeuners le matin 
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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/

