
2 au 6 mars

Camp 
hebdomadaire 
de la relâche 2020 

Résidents de Vaudreuil-Dorion de la maternelle à la 6e année seulement

Journées thématiques animées par 

PLACES LIMITÉES

INSCRIPTIONS
dès le 28 janvier, 12 h 30  
carte de citoyen de l’enfant obligatoire

450 455-3371, option 4
ville.vaudreuil-dorion.qc.ca

CAMP
9 h à 16 h
28 $ par jour/participant
130 $ pour la semaine/participant

SERVICE DE GARDE
7 h à 9 h et 16 h à 18 h
7 $ par jour/participant

LIEU
Opticentre St-Jean-Baptiste
145, boul. Harwood

Sur Internet 
Section Services en ligne au
ville.vaudreuil-dorion.qc.ca

IMPORTANT : Si vous n’avez pas déjà créé un 
compte sur la plateforme, vous devez le faire 
au moins 48 h avant l’inscription.
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En personne
Au Service des loisirs et de la culture 
(3093, boulevard de la Gare, 2e étage)

Les enfants doivent avoir leur
dîner, une bouteille d’eau ou 
de jus et des vêtements 
appropriés pour jouer à l’extérieur.



Thématique 2020 

Les voyages dans le temps du Docteur Atomique 
Docteur Atomique est un scientifique de renommée internationale, mais il a un problème majeur : 
tous les matins, il brûle ses rôties… et il en a marre! Il décide donc de construire une machine à voyager 
dans le temps pour retourner dans le passé dans l’éventualité que ses rôties brûlent de nouveau.

lundi 
UN DILEMME DE DÉJEUNER 
Docteur Atomique présente son problème de déjeuner : 
son incapacité à faire de bonnes rôties le matin. Il 
dépense trop de temps et d’argent à recommencer! 
Sa solution est simple : il construira une machine à 
voyager dans le temps. Il demande aux jeunes de l’aider 
à développer ses connaissances sur les différentes 
époques, dont celles qu’il veut explorer : l’époque 
médiévale, le temps des dinosaures, la Grèce antique, 
et, juste au cas, le futur. Chaque journée sera dédiée 
à l’une de ces époques.

mardi 
PERDU LE PASSÉ MÉDIÉVAL 
Matin : Docteur Atomique arrive encore avec une 
histoire de rôtie brûlée, mais cette fois-ci, il compte 
aller la rechercher avec sa machine à voyager dans le 
temps! Il demande aux jeunes ce qu’ils connaissent de 
l’époque médiévale. Il a bien peur de s’y retrouver en 
remontant dans le temps. 

Après-midi : Docteur Atomique raconte son aventure 
dans un château médiéval et tout ce qu’il y a découvert. 

mercredi 
SURVIVRE AUX DINOSAURES 
Matin : Docteur Atomique est de retour, prêt à essayer 
encore une fois de voyager dans le passé. Il compte 
tenter d’aller dans l’ère des dinosaures. Il n’a toutefois 
jamais étudié ceux-ci. Qu’est-ce qu’il doit savoir? Doit-il 
faire attention à des dinosaures en particulier? 

Après-midi : Il revient, essoufflé et les vêtements 
déchirés. Il a réussi à se sauver de justesse des 
dinosaures carnivores! Il raconte ses péripéties au 
groupe, et les avertit des dangers d’aller fréquenter 
les dinosaures. 

vendredi 
EXPLORATION DU FUTUR 
Matin : Une nouvelle rôtie brûlée. Le Docteur Atomique 
en a assez. Il décide d’aller dans le futur. Il souhaite 
qu’on y aura inventé de meilleurs grille-pain. Qu’est-ce 
que les jeunes pensent qu’il y aura dans le futur? Quels 
avancements espèrent-ils?
 
Après-midi : Le Docteur Atomique revient du futur 
avec quelque chose d’incroyable! Une machine avec 
laquelle il est impossible de faire brûler ses rôties. 
Tout cela grâce au soutien des jeunes au cours de la 
semaine!

jeudi 
PRÉPARATION POUR LES PREMIERS 
OLYMPIQUES 
Matin : Docteur Atomique est devenu confiant avec sa 
machine et veut explorer une époque en particulier, la Grèce 
antique. Il désire participer aux premiers Jeux olympiques où 
il croit pouvoir gagner des médailles. Il demande aux jeunes 
de l’aider à se démarquer dans plusieurs épreuves sportives. 

Après-midi : Docteur Atomique est prêt à utiliser sa machine 
pour aller en Grèce antique, mais il veut au préalable que les 
jeunes lui montrent comment bien performer aux olympiques 
après leur journée de préparation!


