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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 

Camps à l’aréna 

514 627-6102 

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 sportifs 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 heureux de l’intérêt de 

tous envers nos programmes sportifs et reviendrons avec une programmation encore plus 

diversifiée à l’été 2022.  

 

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.  

 

Sondage de satisfaction 

Le rideau tombera bientôt sur les camps de jour de l’été 2021. Dans le but d’offrir à vous et vos 

enfants la meilleure expérience camp possible, nous aimerions avoir votre avis sur l’été en camp 

de votre enfant.  

 

Merci de prendre quelques minutes pour répondre à ce court sondage : 

https://forms.gle/mBLWwfex4bEDpiVs8  

 

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 

 

 

 

 

https://forms.gle/mBLWwfex4bEDpiVs8
https://www.facebook.com/CampsVD/photos/?tab=album&ref=page_internal
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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 Aréna 

Site avec accès à une piscine.  

Coordonnées 9, rue Jeannotte 

Pour signaler une absence 

ou un retard : 
514 627-6102 (boîte vocale disponible) 

Responsable de site Julie Chamberland (Bambam) 

Animateurs séniors 
Marie-Catherine Pierre (Slinky) 

Rayan Tibiche (Gucci) 

 

 

Accueil des enfants | Débarcadère 

Exceptionnellement, l’accueil des enfants se fera à l’aréna directement. La table d’accueil sera 

située à l’entrée de la glace Vaudreuil. 

 

Circulation automobile / Stationnement 

Afin d’assurer la sécurité de tous, veuillez circuler lentement et donner priorité aux piétons 

circulant dans le stationnement. 

 

 

Les activités de nos animateurs 

Une très belle semaine en perspective! Les animateurs ont hâte de vous voir!   
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Camps sportifs 

Camp avec accès à des jeux d’eau (Centre multisports et Harwood) 

 

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 deux sites selon le programme choisi :  

- Centre Multisports (Récréa-vélo, escalade, tennis et basketball) 

- Aréna (Planche à roulettes/Trottinette, Dek-hockey [Semaines 0 et 7]) 

 

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 

Vendredi 20 août, nous ferons un gala pour les enfants, il y aura des prix et des activités 

spéciales. Nous demandons aux enfants de s’habiller chic pour l’occasion. 

 

Les activités de nos animateurs 

Akilah: 

- Lundi 16 août, apportez votre coffre à crayon, vos ciseaux et votre colle. 

- Mardi 17 août, apportez votre vélo et votre casque pour une randonnée à vélo. 

- Jeudi 19 août, apportez votre coffre à crayon. 
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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/

