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27 FÉVRIER AU 7 MARS 2021

INFORMATIONS GÉNÉRALES
Les activités sont offertes aux enfants d’âge scolaire et leurs parents.
En raison des directives gouvernementales en vigueur, une grande
partie de celles-ci auront lieu dans le confort de votre maison. Toutes
les activités sont réservées aux résidents. Places limitées, inscription
requise pour la majorité des activités.
CARTE DE CITOYEN
La carte de citoyen donne accès gratuitement au patinage libre, au bain
libre et aux activités libres en gymnase en tout temps. La carte de l’enfant
sera nécessaire pour l’inscrire aux ateliers (aucune autre preuve de résidence
acceptée). Elle est émise gratuitement, ou émise à nouveau si expirée, au
Service des loisirs et de la culture ou à la bibliothèque en présentant une
preuve de résidence.
Jusqu’à ce que les édifices municipaux soient de nouveau accessibles au public,
il est possible d’obtenir un numéro de carte de citoyen en communiquant avec
le Service des loisirs et de la culture à loisirsculture@ville.vaudreuil-dorion.qc.ca.
Vous devrez fournir des preuves de résidence dans votre envoi. Lors
de la réouverture des bureaux, vous pourrez aller chercher votre carte.

LÉGENDE
Inscription
En ligne au ville.vaudreuil-dorion.qc.ca, section Services en ligne
Par téléphone (450 455-3371, option 4 – loisirs ou
option 6 – bibliothèque)
	
Les inscriptions débutent le 15 février à 12 h 30.
La carte de citoyen est obligatoire.

1 Une par participant

F Une par famille

Aucune inscription requise

Coûts

G Gratuit
Payant, coût par enfant spécifié sous chaque activité.
Prenez note qu’aucun remboursement ne pourra être effectué.
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Lieux des activités

B Bibliothèque municipale
PMV

Parc de la Maison-Valois

51, rue Jeannotte
331, avenue Saint-Charles

PS Parc de la Seigneurie

82, rue Larivée

A Aréna

9, rue Jeannotte

M À la maison
Types d’activités
ACTIVITÉS SPÉCIALES | Activités spéciales pour toute la famille
ACTIVITÉS LIBRES | Activités sportives en pratique libre
FORMATIONS | En ligne via la plateforme Zoom, lien envoyé par 			
courriel au cours de la semaine précédente
ATELIERS | En ligne via la plateforme Zoom, lien envoyé par courriel au
cours de la semaine précédente
TROUSSES D’ACTIVITÉS INDIVIDUELLES | Ateliers à réaliser à la maison,
de façon autonome, au moment souhaité		

Matériel nécessaire
Matériel maison, liste fournie lors de l’inscription
 nsemble fourni pour chaque participant, à récupérer au Service des
E
loisirs et de la culture à partir du 25 février, 9 h, à moins d’indications
contraires
 quipement prêté gratuitement sur place, sur présentation de la carte
É
de citoyen
Aucun matériel requis 			

Informations
450 455-3371, option 4 ou option 6

| ville.vaudreuil-dorion.qc.ca
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DESCRIPTION DÉTAILLÉE DES ACTIVITÉS
SAMEDI 27 FÉVRIER
HOCKEY BOTTINE ET DÉFIS D’HABILETÉS
Pour tous | 13 h à 16 h
Inscription :

Lieu :

PMV

Coût :

G

Matériel :

Amateur de hockey, viens tester tes aptitudes avec nos défis de tirs de
vitesse et de tirs d’habiletés. Profite de l’occasion pour te mesurer aux
joueurs des Intrépides du Chêne-Bleu dans le cadre d’une partie de
hockey bottine.
** La tenue de cette activité sportive dépend des mesures gouvernementales en vigueur.

CHERCHE ET TROUVE DANS TON QUARTIER
Inscription :

Lieu :

M

Coût :

G

Matériel : Cartes à imprimer

Équipé des cartes thématiques créées par l’artiste Raquel Maciel, promène-toi
dans ton quartier et découvre les trésors qui s’y cachent ! Amuse-toi à colorier
les éléments que tu as trouvés. Les documents pourront être téléchargés sur
le site Web de la Ville et imprimés à la maison.

4

LUNDI 1ER MARS
INITIATION AU MONDE ANIMAL
7 ans et moins | 9 h 45 à 10 h 45
Inscription :

F

Lieu :

M

Coût :

G

Matériel :

Pars à la découverte du règne animal ! En compagnie d’un animateur
naturaliste passionné, observe plusieurs espèces méconnues, y compris
des reptiles et des mammifères.
VIE D’ARTISTE | CLIN D’ŒIL SUR PABLO PICASSO
5 à 12 ans | 10 h 45 à 12 h
Inscription :

1

Lieu :

M

Coût :

G

Matériel :

Fais connaissance avec l’un des artistes les plus renommés au monde : Picasso.
Artiste prolifique, il a réalisé plus de 50 000 œuvres très variées. Joins-toi à
nous pour la création d’une œuvre inspirée de ce grand peintre.
Matériel : Contenant d’eau pour laver le pinceau, serviette en papier, assiette
pour mélanger les couleurs, sèche-cheveux (facultatif).
INITIATION AU MONDE ANIMAL
8 ans et plus | 13 h 30 à 14 h 30
Inscription :

F

Lieu :

M

Coût :

G

Matériel :

Pars à la découverte du règne animal ! En compagnie d’un animateur
naturaliste passionné, observe plusieurs espèces méconnues, y compris
des reptiles et des mammifères.
PATIN ANIMÉ
Pour tous | 14 h à 15 h 05 et 15 h 15 à 16 h 20
Inscription :

1 48 h à l’avance Lieu : A Coût : G Matériel : Patins

Viens patiner en famille au son de notre DJ ! Port du casque recommandé.
**La tenue de cette activité à l’aréna dépend des mesures gouvernementales en vigueur.

ATELIER DE CUISINE POUR LA FAMILLE | Quesadillas à la patate douce
3 ans et plus | 16 h à 17 h
Inscription :

F

Lieu :

M

Coût :

G

Matériel :

Guidé par un chef cuisinier, prépare en famille une recette facile et rapide,
mettant en vedette les fruits et légumes de saison. La participation d’un
parent est essentielle lors de l’atelier.
Matériel : La liste des ingrédients et des ustensiles nécessaires sera envoyée
aux familles participantes par courriel au cours de la semaine précédente.
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MARDI 2 MARS
FORMATION GARDIENS AVERTIS
Élèves de 5e à 6e année | 8 h 30 à 16 h 30
Inscription :

1

Lieu :

M

Coût : 25$

Matériel :

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 gardiennes et gardiens
d’enfants. Le cours Gardiens avertis approfondira et renforcera tes
compétences pour être en mesure de garder des enfants.
Formation à distance encadrée par un instructeur. La présence d’un
parent à la maison lors de la formation est nécessaire. L’inscription inclut
le manuel de cours et une petite trousse de premiers soins.
SCIENCE MÉLI-MÉLO
5 à 8 ans | 9 h 30 à 10 h 15
Inscription :

F

Lieu :

M

Coût :

G

Matériel :

Avec le Club des Débrouillards, participe à une série d’expériences
scientifiques simples et amusantes où tu pourras t’initier à la science et
aux méthodes scientifiques.
Matériel : Une liste d’ingrédients simples à trouver à la maison, pour réaliser
les expériences, sera envoyée par courriel au cours de la semaine précédente.
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ACTIVITÉ CRÉATIVE ZÉRO DÉCHET
12 ans et plus | 10 h 45 à 12 h
Inscription :

1

Lieu :

M

Coût :

G

Matériel :

Initie-toi au mode de vie zéro déchet et crée des photophores printaniers
faits à partir de pots de verre recyclés pour décorer ta chambre.
Matériel : Colle chaude ou colle blanche.
SCIENCE OPTIQUE
6 à 12 ans | 13 h à 14 h
Inscription :

F

Lieu :

M

Coût :

G

Matériel :

Il arrive parfois que nos yeux nous jouent des tours. Cet atelier te
permettra de comprendre le phénomène des illusions d’optique. Plusieurs
expériences t’attendent afin de mettre ton cerveau à l’épreuve !
Matériel : Une liste d’ingrédients simples à trouver à la maison, pour
réaliser les expériences, sera envoyée par courriel au cours de la semaine
précédente.
PRÊT DE VÉLOS À PNEUS SURDIMENSIONNÉS (FATBIKE)
Pour tous | 13 h à 16 h
Inscription :

Lieu : PS

Coût :

G

Matériel :

Viens t’initier au fatbike dans ton parc. Peu importe les conditions
extérieures, tu pourras tester ton cardio avec ces vélos à pneus
surdimensionnés. Vélos et casques prêtés sur place.
ATELIER DE CUISINE POUR LA FAMILLE | Pâtes coquillages farcies
3 ans et plus | 16 h à 17 h
Inscription :

F

Lieu :

M

Coût :

G

Matériel :

Guidé par un chef cuisinier, prépare en famille une recette facile et rapide,
mettant en vedette les fruits et légumes de saison. La participation d’un
parent est essentielle lors de l’atelier.
Matériel : La liste des ingrédients et des ustensiles nécessaires sera
envoyée aux familles participantes par courriel au cours de la semaine
précédente.
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MERCREDI 3 MARS
ATELIER DE CUISINE POUR LA FAMILLE | Casserole algonquine des
3 sœurs et pain bannock
3 ans et plus | 10 h à 11 h
Inscription :

F

Lieu :

M

Coût :

G

Matériel :

Guidé par un chef cuisinier, prépare en famille une recette facile et rapide,
mettant en vedette les fruits et légumes de saison. La participation d’un
parent est essentielle lors de l’atelier.
Matériel : La liste des ingrédients et des ustensiles nécessaires sera
envoyée aux familles participantes par courriel au cours de la semaine
précédente.
CRÉATION DE BEYBLADE
7 ans et plus | 10 h à 11 h 30
Inscription :

1

Lieu :

M

Coût :

G

Matériel :

Crée ta propre toupie de combat et ton stade. Que les batailles
commencent ! Atelier animé par l’artiste Deirdre Potash de Artwill.ca.
CHÂTEAU AVENTURE
8 à 12 ans | 13 h à 14 h et 14 h 30 à 15 h 30
Inscription :

F

Lieu :

M

Coût :

G

Matériel :

Participe à un jeu d’aventure collaboratif inspiré des jeux de rôle. Dans
Château aventure, tous les joueurs travaillent ensemble pour résoudre
une quête pleine de rebondissements !
FABRICATION DE SLIME
8 ans et plus | 13 h à 13 h 45
Inscription :

F

Lieu :

M

Coût :

G

Matériel :

Avec le Club des Débrouillards, apprends-en davantage sur les polymères.
Tu pourras ainsi t’initier à la fabrication de slime et aux méthodes
scientifiques.
Matériel : Une liste d’ingrédients simples à trouver à la maison, pour réaliser
les expériences, sera envoyée par courriel au cours de la semaine précédente.
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PRÊT DE VÉLOS À PNEUS SURDIMENSIONNÉS (FATBIKE)
Pour tous | 13 h à 16 h
Inscription :

Lieu :

Coût :

PMV

G

Matériel :

Viens t’initier au fatbike dans ton parc. Peu importe les conditions
extérieures, tu pourras tester ton cardio avec ces vélos à pneus
surdimensionnés. Vélos et casques prêtés sur place.
PATIN ANIMÉ
Pour tous | 14 h à 15 h 05 et 15 h 15 à 16 h 20
Inscription :

1 48 h à l’avance Lieu : A Coût : G Matériel : Patins

Viens patiner en famille au son de notre DJ ! Port du casque recommandé.
**La tenue de cette activité à l’aréna dépend des mesures gouvernementales en vigueur.

QUIZ THÉMATIQUE
Pour tous | 19 h à 20 h
Inscription :

F

Lieu :

M

Coût :

G

Matériel :

En direct via la plateforme Zoom, l’équipe de SDL animera un quiz
amusant pour toute la famille. Viens te mesurer aux autres équipes pour
remporter les grands honneurs et surtout lâcher ton fou !
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JEUDI 4 MARS
FORMATION PRÊTS À RESTER SEULS !
Élèves de 4e à 6e année | 9 h à 15 h
Inscription :

1

Lieu :

M

Coût : 25 $

Matériel :

Même les enfants peuvent être amenés à intervenir lorsqu’une situation
d’urgence survient. 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. Tu apprendras à bien réagir
à toutes sortes de scénarios, que ce soit dans ta communauté ou à la
maison, et tu seras ainsi prêt à rester seul !
Formation à distance encadrée par un instructeur. La présence d’un
parent à la maison lors de la formation est nécessaire. L’inscription inclut
le manuel de cours et une mini trousse de premiers soins.
NOTRE CUISINE UN LABO !
8 ans et plus | 9 h 30 à 10 h 15
Inscription :

F

Lieu :

M

Coût :

G

Matériel :

Avec le Club des Débrouillards, utilise des ingrédients de la cuisine pour
faire autre chose que de la cuisine. Participe à une série d’expériences
simples et amusantes, où tu pourras t’initier à la science et aux méthodes
scientifiques.
Matériel : Une liste d’ingrédients simples à trouver à la maison, pour
réaliser les expériences, sera envoyée par courriel au cours de la semaine
précédente.
NOS AMIS À PLUMES | CONSTRUCTION D’UNE MANGEOIRE À
OISEAUX
5 à 12 ans | 10 h 45 à 12 h
Inscription :

1

Lieu :

M

Coût :G

Matériel :

As-tu déjà vu un œuf d’autruche ou de nandou ? Quel oiseau pond le
plus petit œuf au monde ? Dans cette activité, tu pourras voir différentes
coquilles d’œuf et en apprécier les différences. Tu pourras aussi tester
tes connaissances avec notre bingo des oiseaux qui te permettra d’en
apprendre plus à leur sujet. Ensuite, place à la créativité avec la réalisation
d’une chouette mangeoire à oiseaux !
Matériel : Jetons ou crayon pour bingo, contenant d’eau pour laver le
pinceau, serviette en papier, assiette pour mélanger les couleurs, sèchecheveux (facultatif)
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CRÉATION DE CAPTEURS DE RÊVES
12 ans et plus | 13 h à 14 h 15
Inscription :

1

Lieu :

M

Coût :

G

Matériel :

Avec le Club des Bidouilleurs, fabrique ton propre capteur de rêves pour
décorer ta chambre et te débarrasser des mauvaises vibrations !
Matériel : Ciseaux, colle et crayons de couleur
RENCONTRE ET DESSIN EN DIRECT AVEC JULIEN PARÉ-SOREL
7 ans et plus | 13 h 30 à 14 h 30
Inscription :

F

Lieu :

M

Coût :

G

Matériel :

Rencontre et dessin en direct avec Julien Paré-Sorel, l’auteur et illustrateur
de la populaire série de bandes dessinées jeunesse Aventurosaure ! À la
fin de la présentation, l’auteur répondra à tes questions.
QUIZ THÉMATIQUE
Pour tous | 19 h à 20 h
Inscription :

F

Lieu :

M

Coût :

G

Matériel :

En direct via la plateforme Zoom, l’équipe de SDL animera un quiz
amusant pour toute la famille. Viens te mesurer aux autres équipes pour
remporter les grands honneurs et surtout lâcher ton fou !
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VENDREDI 5 MARS
FABRICATION D’UN JEU DE MÉMOIRE HIVERNAL
5 ans et plus | 10 h 30 à 11 h 45
Inscription :

1

Lieu :

M

Coût :

G

Matériel :

Dans cet atelier, tu auras la chance de fabriquer ton propre jeu de
mémoire à l’effigie des boissons chaudes. Tu pourras ensuite jouer avec
les membres de ta famille. De quoi réchauffer le cœur des plus frileux !
Les enfants de moins de 8 ans doivent être accompagnés d’un adulte
pour l’atelier.
Matériel : Ciseaux, colle et crayons de couleur
RIEN QU’UN JEU D’ENFANT ! | SPECTACLE ET ATELIER DE MAGIE
6 ans et plus | 13 h 30 à 14 h 20
Inscription :

F

Lieu :M

Coût :

G

Matériel :

Le magicien Jimmy Cao t’en mettra plein la vue avec son spectacle virtuel
et interactif. Assiste en direct à des tours de magie inspirés par les grands
classiques. Une fois le spectacle terminé, ce sera à ton tour de jouer le
rôle du magicien ! Jimmy Cao t’apprendra des tours à réaliser avec des
objets du quotidien. Sois prêt à émerveiller tes proches avec tes talents
de magicien !
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TROUSSES D’ACTIVITÉS INDIVIDUELLES
POUR TOUTES LES ACTIVITÉS
Inscription :

1

Lieu :

M

Coût : 5 $

Matériel :

PEINTURE SUR CÉRAMIQUE
5 ans et plus
Trousse contenant tout ce dont tu auras besoin pour peindre ta pièce de
céramique à la maison. Tu n’auras qu’à rapporter ta pièce au Bricolo Café
une fois peinte pour la cuisson. Choix de ta céramique (bol, chien, voiture,
sous-marin) et de tes quatre couleurs de peinture à la suite de l’inscription.
Ces trousses devront être récupérées directement au Café Bricolo
(434, avenue Saint-Charles) à compter du samedi 27 février.
COLLAGE EN FEUTRINE
5 ans et plus
Cet ensemble contient le nécessaire pour créer une œuvre murale
inspirée des vitraux et de la mosaïque en utilisant divers matériaux
(feutres colorés, laine, paillettes, perles et tissus). Trousses créées par
l’artiste Monica Brinkman.
Matériel : Ciseaux, colle blanche ou colle chaude
DESSINS ANIMÉS POUR LES PETITS
3 à 7 ans
Ensemble contenant trois projets de dessins animés à faire à la maison : boule
de neige à l’effigie d’Olaf, carte aimantée, blocs Lego interchangeables.
Matériel : Ciseaux, colle et crayons de couleur
DESSINS ANIMÉS POUR LES GRANDS
6 à 12 ans
Ensemble contenant trois projets de dessins animés à faire à la maison :
création d’une BD, blocs monstrueux interchangeables, création d’une
plante carnivore directement sortie d’un jeu de Mario Bros.
Matériel : Ciseaux, colle et crayons de couleur
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DÉCORATION DE CUPCAKES
5 ans et plus
Tu as la dent sucrée ? Laisse aller ta créativité gourmande en décorant tes
propres cupcakes. Chaque trousse individuelle comprend deux petits
gâteaux (vanille et chocolat), trois poches de couleur et des bonbons assortis.
Ces trousses devront être récupérées au Service des loisirs et de la
culture le lundi 1er mars, entre 9 h et 18 h.
ATELIER DE CRÉATION DE BONBONS
5 ans et plus
Dans cet atelier, les bonbons deviennent des œuvres d’art. Cette trousse
comprend tous les produits nécessaires à la création de deux dessins en
bonbons. Notez que toutes les fournitures sont exemptes de traces de
noix et d’arachides.
Matériel : Papier collant pour coller le dessin
ATELIER DE CRÉATIONS CHOCOLATÉES
5 ans et plus
La trousse d’apprenti chocolatier comprend tous les produits nécessaires à
la création de trois suçons de guimauve et d’une pizza en chocolat ainsi que
tous les bonbons servant à la décoration de tes œuvres chocolatées. Notez
que toutes les fournitures sont exemptes de traces de noix et d’arachides.
Matériel : Deux cuillères à dessert, une spatule, un bol à soupe, un
ramequin, un tablier (optionnel) et un micro-ondes
CONFECTION DE TOUTOU
3 ans et plus
Cette trousse comprend tout le matériel nécessaire pour réaliser ton propre
toutou en peluche à la maison. Tu auras l’occasion de choisir ton nouvel
ami à la suite de l’inscription (husky, éléphant, licorne, alligator ou singe).
ATELIER CRÉATIF | INITATION À L’ART ABSTRAIT
5 ans et plus
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Sur une toile, tu utiliseras des lignes diagonales pour créer des formes
géométriques ainsi qu’un équilibre dynamique entre les formes et les
couleurs. Trousse produite par l’artiste Tina Struthers.

ACTIVITÉS DU LAB
27 FÉVRIER AU 7 MARS, 10 H À 19 H
DÉCOUVREZ VOTRE LAB !
Pour tous
Inscription :

Lieu :

B

Coût :

G

Matériel : 

Tu as un projet en tête ? Une passion pour la création numérique telle
que le 3D, le graphisme, les jeux vidéo, la réalité virtuelle, les montages
audiovisuels, la programmation ou la robotique ? Viens découvrir
l’espace, les équipements et les logiciels avec l’aide du coordonnateur et
de l’animateur du Lab.
Aucune inscription requise, maximum de six participants à la fois, pour
une durée de 30 minutes.
**La tenue de cette activité à la bibliothèque dépend des mesures gouvernementales
en vigueur.

ACTIVITÉS LIBRES INTÉRIEURES
La programmation de la relâche scolaire prévoit des activités libres en
gymnases au Centre Multisports : badminton, pickleball et escalade ainsi
que du patinage libre à l’aréna et du bain libre à la piscine.
Cette offre dépendra des mesures gouvernementales en vigueur.
Surveillez le site Internet et la page Facebook de la Ville pour connaître
l’horaire, le cas échéant.
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450 455-3371, option 4
ville.vaudreuil-dorion.qc.ca

