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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 

 

Les mémos pour tous !   

Maman, c’est finiiiiiii!  
Les terrains de jeux tirent déjà à leur fin.  Nous tenons à remercier chaque parent de leur confiance 

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

l’offre d’animation dans les parcs.  

 

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

 

Lundi : des invités de la série «the 100» 

débarquent au parc pour sauver les jeunes 

de l’apocalypse et se rendront dans 

l’espace. Plusieurs défis sont à l’horizon 

pour nos voyageurs de la galaxie.  
 

Mardi : les amis du film Le Roi Lion 

rendront visite aux jeunes en après-midi! 
 

Mercredi : en matinée, le père Fourras et 

ses nombreuses énigmes accueillera les 

jeunes et les pousseront à faire de 

nombreuses épreuves parfois salissantes. 

Des vêtements appropriés pour la boue 

sont fortement recommandés pour tous 

les concurrents! 
 

Jeudi : en après-midi, un dîner bien mérité, 

les acteurs du film Footloose entraîneront 

les enfants dans un après-midi dansant. 

Attention! Les parents de ses jeunes 

acteurs ne peuvent pas les voir danser. Une 

série de jeux dansants auront donc lieu 

sans se faire attraper par les parents des 

invités! 
 

Vendredi c’est la fête !!!!! Dernière journée 

de camp signifie gala de fin d’été! En avant-

midi, les jeunes pourront décorer le parc en 

plus de discuter de leurs habillements 

chique pour l’après-midi. Suite à un dîner 

incroyablement mérité, les jeunes, habillés 

de leurs plus beaux habits, vont recevoir 

des prix des deux animatrices du parc de la 

Canardière! Pour bien conclure l’année, 

une petite fête aura lieu à la toute fin avec 

de la musique et de petites récompenses 

délicieuses des animatrices! 
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Parc des Chenaux 

 

Mardi: Party pyjama (les enfants arrivent 

en pyjama) 

Mercredi : Activité de Tie dye (les enfants 

doivent apporter un chandail blanc) 

Jeudi : Atelier de construction de voiture  

Vendredi : Party de fin d’été 

Parc des Géraniums 

 

Une belle semaine en perspective. Les 

animateurs ont hâte de vous voir ! 

Parc Mozart 

 

Mardi: Thématique Henzel et Gretel 

Mercredi : Thématique de Cow-boy vache 

(apportez des fusils à eau) 

Vendredi: Fête de fin d’été 
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Parc de la Seigneurie 

 

Une belle semaine en perspective. Les 

animateurs ont hâte de vous voir ! 

Parc de la Maison-Valois 

 

Une belle semaine en perspective. Les 

animateurs ont hâte de vous voir ! 

Parc Dorion-Gardens 

 

Une belle semaine en perspective. Les 

animateurs ont hâte de vous voir ! 
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Parc des Narcisses 

 

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/

