
5 octobre au 13 décembre, Centre Multisports
Réservations en ligne, détails sur le site Web de la Ville.

Badminton et pickleball libre
Matinée en semaine (deux terrains, salle Omnisports)
Badminton lundi et mercredi (25 ans et +)  9 h, 10 h, 11 h, 12 h
Badminton vendredi (pour tous) 9 h, 10 h, 11 h, 12 h
Pickleball mardi et jeudi (25 ans et +) 9 h, 10 h, 11 h, 12 h

Soir et fin de semaine (quatre terrains, gymnase)
Badminton lundi  (16 ans et +)  18 h, 19 h, 20 h, 21 h
Badminton vendredi   (pour tous)  18 h, 19 h, 20 h, 21 h
Badminton dimanche (pour tous) 13 h, 14 h, 15 h 
Pickleball mercredi (pour tous) 18 h, 19 h, 20 h, 21 h

Multisports Parent /enfant 2 à 3 ans
En collaboration avec Sportball Québec, les activités multisports font bouger et stimulent les enfants en leur 
apprenant des habiletés sportives différentes à chaque semaine. 
Samedi, 10 h à 10 h 45 
Samedi, 11 h 15 à 12 h 

Multisports 5 à 12 ans
En collaboration avec le Club récré Action, cette activité permettra aux jeunes de pratiquer plusieurs sports 
différents chaque semaine.
Dimanche, 9 h à12 h

Ateliers de hockey cosom
En collaboration avec Sportball Québec, l’objectif de ces cours de hockey cosom est de proposer des jeux 
créatifs et non compétitifs axés sur le développement des compétences en lien avec le hockey cosom et qui 
privilégient le plaisir. 
Samedi, 13 h à 13 h 50 (5 à 8 ans)
Samedi, 14 h 20 à 15 h 10 (9 à 12 ans)

Escalade libre
Escalade libre, supervisée par des instructeurs qualifiés. Plage horaire d’une heure.
Samedi, 13 h, 14 h, 15 h 
Dimanche, 13 h, 14 h, 15 h

 
 

Toutes les activités sont présentées 
dans un cadre sécuritaire qui respecte les 

mesures sanitaires en vigueur.  
Réservées aux résidents, les activités  

sont gratuites, sauf indication contraire.
SEULE LA CARTE DE CITOYEN EST ACCEPTÉE 

COMME PREUVE DE RÉSIDENCE. 
Il est possible de se la procurer à la 

bibliothèque ou au Service des 
loisirs et de la culture.

MES LOISIRS 
CET AUTOMNE !
ACTIVITÉS LIBRES EN GYMNASE
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Aréna municipal (9, rue Jeannotte)
Places limitées, réservations en ligne. Détails sur le site Web de la Ville.

Lundi au vendredi, 15 h 15 à 16 h 05 (pour tous)
Samedi, 18 h 30 à 20 h 20 (pour tous) À compter du 3 octobre
Dimanche, 16 h 15 à 17 h 50 (pour tous) À compter du 4 octobre
Mardi, mercredi et jeudi, 9 h 15 à 10 h 05 (55 ans et plus)

Piscine intérieure (400, avenue Saint-Charles)
Places limitées, réservations en ligne.  
Détails sur le site Web de la Ville

Jusqu’au 16 octobre 
LUNDI
18 h 30 à 19 h 15  
19 h 45 à 20 h 30 
21 h à 22 h 
MARDI
18 h 30 à 19 h 15 
19 h 45 à 20 h 45 
21 h 15 à 22 h 
MERCREDI
18 h 30 à 19 h 15  
19 h 45 à 20 h 30 
21 h à 22 h  
JEUDI
18 h 30 à 19 h 15  
19 h 45 à 20 h 45 
21 h à 22 h  
VENDREDI
20 h à 20 h 45  
21 h 15 à 22 h 15 
SAMEDI
14 h à 15 h 
15 h 30 à 16 h 30 
DIMANCHE
14 h à 15 h  
15 h 30 à 16 h 30 

Légende
        Tremplins disponibles Couloirs seulement

        Partie peu profonde seulement Aucun couloir

17 octobre au 13 décembre 
LUNDI
18 h 30 à 19 h 15  
21 h à 22 h 
MARDI
21 h à 22 h 
MERCREDI
21 h à 22 h  
JEUDI
18 h 30 à 19 h 15    
VENDREDI
20 h à 20 h 45  
21 h 15 à 22 h 15 
SAMEDI
15 h 30 à 16 h 30 
DIMANCHE
15 h 30 à 16 h 30 

Aréna municipal (51, rue Jeannotte)
Places limitées, réservations en ligne. Détails sur le site Web de la Ville.

Lundi, mercredi, vendredi, 10 h 45 à 12 h 05 (16 ans et plus)
Lundi, vendredi, 9 h 15 à 10 h 35     (55 ans et plus)

 
 

Toutes les activités sont présentées 
dans un cadre sécuritaire qui respecte les 

mesures sanitaires en vigueur.  
Réservées aux résidents, les activités  

sont gratuites, sauf indication contraire.
SEULE LA CARTE DE CITOYEN EST ACCEPTÉE 

COMME PREUVE DE RÉSIDENCE. 
Il est possible de se la procurer à la 

bibliothèque ou au Service des 
loisirs et de la culture.

PATINAGE LIBRE

BAIN LIBRE 

HOCKEY LIBRE
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Places limitées, réservations en ligne à compter du premier du mois à 9 h pour les activités du mois qui débute.  
Détails sur le site Web de la Ville. Les ateliers ont lieu à la salle 3 du Centre Multisports, sauf indication contraire.

ATELIERS DE LOISIRS CRÉATIFS
Dessins de superhéros et de bd
10 octobre, 10 h à 11 h 30 | 5 à 12 ans
Création d’un superhéros et d’une bande dessinée le mettant en vedette. L’atelier se déroule avec un professeur 
de dessin qui saura stimuler la créativité des enfants. Avec Animations Clin d’œil. 

Construction d’un hôtel à bibittes
17 octobre, 10 h à 11 h 30 | Famille
AU PARC DU 405 SAINT-CHARLES. À partir de matériaux et d’insectes prélevés sur place, les participants 
découvriront le rôle écologique de ces êtres vivants tout en leur construisant un logis ! 

Décoration d’Halloween surprise en mosaïque
24 octobre, 10 h à 11 h 30 | 5 à 12 ans avec un parent

Création d’une décoration d’Halloween avec l’artiste multidisciplinaire Monica Brinkman.

Création de pots de fines herbes
14 novembre, 10 h à 10 h 45 et 11 h 15 à midi | Famille
Accompagnés d’une enviro-conseillère, les participants planteront les fines herbes 
qu’ils auront choisies, en plus de décorer les contenants et d’apprendre les méthodes 

d’entretien des plantes intérieures. Apporter de vieux contenants réutilisables tels que des 
cannes d’aluminium ou des barquettes en plastiques.

Fabrication d’un tawashi
21 novembre, 10 h à 10 h 45 et 11 h 15 à midi | Famille

Avec l’aide d’une enviro-conseillère, fabrication d’une éponge à partir de tissus recyclés. Apporter de vos vieux 
chandails, bas ou tout autre tissu de récupération. 

Ornements de Noël en mosaïque
28 novembre, 10 h à 11 h 30 | 5 à 12 ans avec un parent
Création de deux ornements de Noël en mosaïque avec l’artiste multidisciplinaire Monica Brinkman. 

Jazz et recyclage
19 décembre, 10 h à 12 h | 5 à 12 ans
Cette activité s’inspire des principes de la lutherie sauvage, l’art de construire des instruments de musique à 
partir de matériaux recyclés. Les enfants seront sensibilisés à l’importance du recyclage dans une démarche 
créative, ludique et écologique, et initiés à l’improvisation à travers des jeux musicaux et l’apprentissage d’une 
chanson. Avec Samuel Bonnet.

ACTIVITÉS THÉMATIQUES DU SAMEDI



ATELIERS DE SCIENCES ET TECHNOLOGIE
Jeux d’adresse électriques
10 octobre, 13 h à 14 h | 6 à 12 ans
Vous vous rappelez le jeu Opération où vous deviez retirer des objets du corps d’un patient sans déclencher 
l’alarme ? Les participants pourront construire quelque chose de semblable. En plus, ils retourneront à la maison 
avec un nouveau jeu!

Faire de la magie pour la planète
17 octobre, 13 h à 13 h 45 et 14 h 15 à 15 h | Famille
AU PARC DE LA MAISON-VALOIS. Accompagné d’une enviro-conseillère, les participants aideront la sorcière 
de Vaudreuil-Dorion à sauver la planète en créant leurs propres sortilèges !

Magie ou science?
24 octobre, 13 h à 14 h | 6 à 8 ans, 14 h 30 à 15 h 30 | 9 à 12 ans
Avec l’aide de la science, les jeunes réaliseront des bulles carrées, des messages secrets, des mini feux 
d’artifice, et plus encore!

Course de drones
7 novembre, 13 h à 15 h 30 | 8 ans et plus
BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE. Les participants seront pilotes de drone et tenteront 
de naviguer à travers la course à obstacles spécialement aménagée 
à l’extérieur de la bibliothèque. Événement annulé en cas de pluie. 
Périodes de 60 minutes. 

Gonzo et les robots qui gribouillent
14 novembre, 13 h à 14 h 30 | 8 à 11 ans
Cette activité permet l’exploration des différentes facettes artistiques qui 
peuvent être exploitées avec la robotique. La création d’un « drawing bot » se 
fera à l’aide d’objets que les jeunes possèdent à la maison et peuvent recycler. 
Avec Les Ateliers Géniemob. 

Écosystème dans un bocal
21 novembre, 13 h 30 à 15 h | Famille
Chaque famille aura l’occasion de créer son propre écosystème dans un 
bocal et de découvrir les principaux cycles de la nature : cycle de la matière 
organique, cycle de l’eau et cycle de l’air. 

Tinka et les circuits de papier
28 novembre, 13 h à 14 h | 7 à 11 ans
Lors de cette initiation aux systèmes électroniques, les jeunes auront l’occasion de créer des créatures connectées 
qui émettent de la lumière. Avec Les Ateliers Géniemob. 

Planète mammifère et hippopopapier
19 décembre, 13 h 30 à 15 h 30 | Famille
Une tournée des continents interactive et passionnante ! Les participants fabriqueront du papier à partir de 
matière récupérée d’un des plus gros mammifères de la planète : l’hippopotame!
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Places limitées. Inscriptions à compter du 28 septembre, 9 h, sauf indication contraire. Détails sur le site Web de 
la Ville.

VENDREDI 9 OCTOBRE
Pédago animée, salle 3 (Centre Multisports)
7 h à 17 h | 5 à 12 ans 
Les enfants seront pris en charge toute la journée par des animateurs. À l’horaire : atelier de création de poèmes 
collectifs dans le cadre des Journées de la culture, atelier de papier recyclé et reliure créative ainsi que des activités 
et jeux variés sous le thème des créateurs en herbe. Arrivée progressive entre 7 h et 8 h 30. Départ progressif entre 
15 h 30 et 17 h. Les enfants doivent avoir un lunch froid pour la journée. Coût : 25 $ 

Formation Prêt à rester seul, Opticentre St-Jean-Baptiste
9 h à 15 h | élèves de 4e à 6e année 
Cette formation de la Croix-Rouge vise à doter les jeunes de compétences utiles et adaptées à leur âge, tout en 
renforçant leur capacité à assurer leur propre sécurité. Ils apprendront à bien réagir à toutes sortes de scénarios, 
que ce soit dans leur communauté ou à la maison, et seront ainsi prêts à rester seuls! Les enfants doivent avoir un 
lunch froid pour la journée. Coût : 20 $ 

Terrain de jeux, parcs de la Seigneurie, Briand, de la Maison-Valois et de Dorion-Gardens
13 h à 16 h | 5 à 12 ans 
Pour dépenser son énergie dans le parc de quartier avec des animateurs. Ne constitue pas une prise en charge : 
l’enfant pourra arriver et quitter au moment souhaité. Activité annulée en cas de pluie. AUCUNE INSCRIPTION 
REQUISE. Gratuit.

Portes ouvertes au Lab, Le Lab (Bibliothèque)
12 h à 16 h 30 | 8 ans et plus (moins de 8 ans avec un parent)
Pour découvrir le Lab, espace de création numérique de la bibliothèque de Vaudreuil-Dorion. Les employés accueilleront 
les visiteurs et leur présenteront les nouvelles technologies qu’on y trouve ainsi que les différents projets qui peuvent y être 
créés. AUCUNE INSCRIPTION REQUISE. Gratuit.

VENDREDI 30 OCTOBRE 
Pédago animée, salle 3 (Centre Multisports)
7 h à 17 h | 5 à 12 ans 
Les enfants seront pris en charge toute la journée par des animateurs. À l’horaire : atelier de création de décorations 
d’automne, atelier de glu ainsi que des activités et jeux variés sous le thème de l’Halloween. Arrivée progressive 
entre 7 h et 8 h 30. Départ progressif entre 15 h 30 et 17 h. Les enfants doivent avoir un lunch froid pour la journée. 
Coût : 25 $ 

Gardiens avertis, Opticentre St-Jean-Baptiste
8 h 30 à 16 h 30 | élèves de 5e et 6e année
Ce cours de la Croix-Rouge couvre une vaste gamme de sujets, allant de la gestion des comportements difficiles 
aux compétences en leadership, en passant par ce que l’on attend de la part des gardiens d’enfants. Coût : 20 $ 

Terrain de jeux, parcs de la Seigneurie, Briand, de la Maison-Valois et de Dorion-Gardens
13 h à 16 h | 5 à 12 ans 
Pour dépenser son énergie dans le parc de quartier avec des animateurs. Ne constitue pas une prise en charge : 
l’enfant pourra arriver et quitter au moment souhaité. Activité annulée en cas de pluie. AUCUNE INSCRIPTION 
REQUISE. Gratuit.

Décorations d’halloween, Le Lab (Bibliothèque)
12 h à 16 h 30 | 8 ans et plus (moins de 8 ans avec un parent)
Les jeunes sont invités à utiliser les équipements du Lab pour fabriquer leurs décorations d’Halloween. Périodes de 
30 minutes. 

PÉDAGOS 
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VENDREDI 6 NOVEMBRE
Pédago animée, salle 3 (Centre Multisports)
7 h à 17 h | 5 à 12 ans 
Les enfants seront pris en charge toute la journée par des animateurs. À l’horaire  : atelier de percussion, atelier sur les 
reptiles, ainsi que des activités et jeux variés sous le thème de la fête tropicale. Arrivée progressive entre 7 h et 8 h 30. 
Départ progressif entre 15 h 30 et 17 h. Les enfants doivent avoir un lunch froid pour la journée. Coût : 25 $ 

Formation Prêt à rester seul, Opticentre St-Jean-Baptiste
9 h à 15 h | élèves de 4e à 6e année  
Cette formation de la Croix-Rouge vise à doter les jeunes de compétences utiles et adaptées à leur âge, tout en 
renforçant leur capacité à assurer leur propre sécurité. Les participants apprendront à bien réagir à toutes sortes de 
scénarios, que ce soit dans leur communauté ou à la maison, et seront ainsi prêts à rester seuls! Les enfants doivent 
avoir un lunch froid pour la journée. Coût : 20 $ 

Terrain de jeux, parcs de la Seigneurie, Briand, de la Maison-Valois et de Dorion-Gardens
13 h à 16 h | 5 à 12 ans  
Pour dépenser son énergie dans le parc de quartier avec les animateurs Ne constitue pas une prise en charge : 
l’enfant pourra arriver et quitter au moment souhaité. Activité annulée en cas de pluie. AUCUNE INSCRIPTION 
REQUISE. Gratuit.

Réalité virtuelle, Le Lab (Bibliothèque)
12 h à 16 h 30 | 10 ans et plus 
Combattre le temps gris en voyageant à travers les paradis du monde avec des casques de réalité virtuelle. 
L’expérience est d’une durée approximative de 10 minutes. 

VENDREDI 20 NOVEMBRE
Pédago animée, salle 3 (Centre Multisports)
7 h à 17 h | 5 à 12 ans  
Les enfants seront pris en charge toute la journée par des animateurs. À l’horaire : atelier de science détective, atelier de 
parcours ninja ainsi que des activités et jeux variés sous le thème des missions détectives. Arrivée progressive entre 7 h 
et 8 h 30. Départ progressif entre 15 h 30 et 17 h. Les enfants doivent avoir un lunch froid pour la journée. Coût : 25 $ 

Gardiens avertis, Opticentre St-Jean-Baptiste
8 h 30 à 16 h 30 | élèves de 5e et 6e année
Ce cours de la Croix-Rouge couvre une vaste gamme de sujets, allant de la gestion des comportements difficiles 
aux compétences en leadership, en passant par ce que l’on attend de la part des gardiens d’enfants. Coût : 20 $ 

Terrain de jeux, parc de la Seigneurie, Briand, de la Maison-Valois et de Dorion-Gardens
13 h à 16 h | 5 à 12 ans  
Pour dépenser son énergie dans le parc de quartier avec des animateurs. Ne constitue pas une prise en charge : 
l’enfant pourra arriver et quitter au moment souhaité. Activité annulée en cas de pluie. AUCUNE 
INSCRIPTION REQUISE. Gratuit.

Création D’un Ugly Sweater pour Noël, Le Lab (Bibliothèque)
12 h à 15 h 30 | 8 ans et plus (moins de 8 ans avec un parent)
Les participants fabriqueront et presseront leur propre « Ugly Christmas 
Sweater » pour le temps des fêtes. Ils doivent apporter leur propre pull ou 
chandail. Périodes de 60 minutes. 
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HEURE DU CONTE
Bibliothèque municipale, réservations en ligne à compter du 28 septembre sur le site Web de la 
Ville. Information : 450 455-3371, option 6

Le voleur de citrouilles
Samedi 17 octobre, 9 h à 9 h 45 | 3 à 5 ans
Vadrouille l’épouvantail s’est fait dérober la belle grosse citrouille qu’il devait surveiller ! 
Il demande alors conseil à une sorcière qui, avec sa boule de cristal, distingue le vilain 
voleur en cavale ! Avec La petite valise théâtre. 

Le chat du père Noël
Samedi 12 décembre, 9 h à 9 h 45 | 3 à 5 ans
Le père Noël a perdu son chat, Boule-de-neige, lors d’une sortie d’exercices avec ses rennes ! Il envoie donc 
son meilleur lutin, Flocondoux, à la recherche de son chaton adoré. Avec La petite valise théâtre.

Inscriptions en ligne à compter du 28 septembre sur le site Web de la Ville. Les conférences auront lieu sur la 
plateforme Zoom. Un lien sera envoyé par courriel quelques jours avant l’événement. Information : 450 455-3371, 
option 6

Le Japon
Mardi 13 et mercredi 14 octobre, 19 h à 21 h | Adultes
Un voyage au Japon, c’est un plongeon dans un éclectisme époustouflant : le dire en quelques mots et en vrac, 
cela passe par mégapoles électriques, jardins zen, high tech échevelé, volcan, océan, montagnes, cerisiers, 
forêts, mode débridée, espaces bouddhistes paisibles, traditions, conventions, geishas, arts martiaux, origami, 
shinkansen (trains à grande vitesse), sushi, karaoké, mangas, politesse exquise, ponctualité infaillible, propreté 
irréprochable… Un monde à découvrir! Avec Marc Laberge. 

Compostelle, le mythique Camino Francés
Mardi 3 novembre, 19 h à 20 h 30 | Adultes
S’étendant entre les Pyrénées et la ville de Santiago de Compostella, en Espagne, le Camino 
Francés (ou Chemin Français) est le sentier le plus populaire de tous les chemins de Compostelle. 
De la montagne à l’océan Atlantique, en passant par les cathédrales et la plaine agricole de 
la Meseta, Jean-François Fournier partage sa randonnée de près de 800 km sur ce sentier 
mythique fréquenté par les pèlerins depuis plus de mille ans. Avec Les Aventuriers Voyageurs. 

L’expédition Akor
Mardi 24 novembre, 19 h à 20 h 30 | Adultes
En 2021, cinq amis accompliront une première majeure dans le monde de l’exploration : la toute première 
traversée du Canada dans un axe Nord-Sud, à force humaine et sans interruption. Jamais tenté auparavant, cet 
audacieux périple implique trois mois de ski, deux mois de canot et un mois de vélo. Crues intenses, débâcles 
glacées, remontée de rivières isolées, frissons et ours polaires seront au rendez-vous! Avec Nicolas Roulx. 

VIDÉOCONFÉRENCES
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