
SEMAINE DE RELÂCHE
DU 6 AU 10 MARS 2017

Inscriptions aux ateliers
dès le 15 février à 12 h 30

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



INFORMATIONS GÉNÉRALES

Les activités ont lieu dans les salles communautaires du Service des loisirs et 
de la culture, situées au 2e étage du Centre Multisports. Elles sont offertes aux 
enfants d’âge scolaire et à leurs parents. Les enfants de six ans et moins doivent 
obligatoirement être accompagnés d’un adulte.

CARTE DE CITOYEN VALIDÉE 2017
Cette carte donne accès gratuitement au patinage libre, au bain libre et aux  
activités libres en gymnase en tout temps. Elle sera obligatoire pour bénéficier 
du tarif résident lors des spectacles de la semaine de relâche, en plus d’être 
nécessaire pour s’inscrire aux ateliers (une carte par participant, aucune autre 
preuve de résidence acceptée). Vous pouvez valider votre carte au Service des  
loisirs et de la culture ou à la bibliothèque en présentant une preuve de  
résidence.

INSCRIPTIONS 
Les inscriptions débutent le 15 février à 12 h 30. Elles sont requises pour tous  
les ateliers (carte de citoyen validée obligatoire pour l’enfant) :

• par Internet au ville.vaudreuil-dorion.qc.ca dans la section Services en ligne 
de la page d’accueil (plateforme Web Amilia). Paiement par carte de crédit 
seulement.

• en personne au Service des loisirs et de la culture. Paiement par carte de 
crédit, argent comptant ou débit.

COÛTS
Les ateliers sont réservés aux enfants d’âge scolaire de Vaudreuil-Dorion.  
Le coût est de 5 $ par enfant, par atelier. Les billets pour le film et les spectacles 
seront en vente à compter du 15 février au Service des loisirs et de la culture  
ou à la porte la journée même (1 $ sur présentation de la carte de citoyen,  
5 $ pour les non-résidents). Les places sont limitées. Argent comptant 
seulement pour les spectacles et le film.

POUR PLUS D’INFORMATIONS
Service des loisirs et de la culture
3093, boul. de la Gare, local B-230
450 455-3371, option 4
ville.vaudreuil-dorion.qc.ca



LUNDI 6 MARS 

SPECTACLE BIZOU - SIMPLEMENT MAGIQUE !
10 h 30 à 11 h 30  
Ouverture des portes à 10 h 15
Résidents : 1 $ sur présentation de la carte de citoyen
Non-résidents : 5 $
** Argent comptant seulement**
Bizou vous présente toute une série d’effets magiques, dont 
certains sont des classiques de la magie traditionnelle. Tout 
simplement! Cependant, Bizou étant ce qu’il est, certains de ses tours ne sont 
pas toujours au point et demande l’aide des amis. Les enfants auront l’occasion 
de faire eux-mêmes de la magie avec ce clown quelque peu maladroit.

ATELIER ANIMAUX
13 h 30 à 14 h 30 : maternelle à 2e année — 25 places
14 h 45 à 15 h 45 : 3e à 6e année — 25 places
Viens découvrir des animaux que nous retrouvons au Québec et au Canada.  
Apprends-en plus sur des espèces méconnues présentes dans notre faune  
sauvage. Une activité constructive, amusante et qui te permettra d’avoir  
une nouvelle perception de notre nature. 

MARDI 7 MARS

ATELIER DE FABRICATION ET DE MANIPULATION DE 
MARIONNETTES
10 h à 11 h 30 : maternelle à 2e année — 30 places
Viens te familiariser avec le métier de marionnettiste et fabrique une  
marionnette-sac de pingouin. Tu pourras ensuite t’exercer sur scène à  
manipuler ta marionnette.  

ATELIER DE BRICOLAGE | CACHE-POT COCCINELLE
10 h à 11 h 30 : 3e à 6e année — 30 places
Réalise ton propre cache-pot et assiette en forme de coccinelle.
*un tablier est requis

ATELIER DE CUISINE 
10 h à 11 h 30 : Parents – Enfants (3 à 7 ans) — 30 places
Viens cuisiner avec tes parents et prépare une collation santé. Boules  
d’énergies aux dattes et brochettes de fruits avec trempette à l’honneur!

Les ateliers qui suivent ont lieu au Centre Multisports.



ATELIER DE MAGIE
13 h 30 à 15 h : maternelle à 2e année – 30 places
Viens découvrir les secrets du magicien, apprends quelques tours simples à 
présenter à ta famille et amis.

ATELIER DE BRICOLAGE | CACHE-POT MINIONS
13 h 30 à 15 h : maternelle à 2e année – 30 places
Réalise ton propre cache-pot en personnage de Minions
*un tablier est requis

ATELIER CRÉATION DE BONBONS 
13 h 30 à 15 h : 3e à 6e année — 30 places
Réalise des dessins avec des bonbons et des sacs de bonbons pour terminer le 
tout. Tu pourras repartir avec tes créations à la fin de l’atelier. 

MERCREDI 8 MARS

ATELIER SCIENTIFIQUE | L’ADN D’UNE BANANE
10 h à 11 h 30 : 3e à 6e année — 30 places
La science de la génétique est un mystère pour toi ? Le secret de l’ADN te sera enfin 
dévoilé! Tu pourras même mettre tes connaissances à l’épreuve sur une banane.  

ATELIER DE CIRQUE 
10 h à 11 h 30 : maternelle à 2e année — 30 places
Apprends les arts du cirque. Les animateurs t’initieront aux différents objets de 
la jonglerie et de l’équilibre.

ATELIER DE DÉCORATION DE CUPCAKES
10 h à 11 h 30 : maternelle à 2e année — 30 places
Laisse aller ta créativité gourmande en décorant tes propre cupcakes.  
Tu pourras déguster un de tes petits gâteaux sur place et en apporter  
un à la maison. Prévoir un tablier et un contenant en plastique.

ATELIER SCIENTIFIQUE | LES CRACHEURS DE FEU
13 h 30 à 15 h : maternelle à 2e année — 30 places 
Découvre la science de la volcanologie et assiste à des simulations d’éruptions 
volcaniques avec de petits volcans miniatures. Les volcans ne seront plus un 
mystère pour toi à la suite de cet atelier!



ATELIER DE GRAFFITIS 
13 h 30 à 15 h : 3e année à 2e secondaire — 30 places
Viens en apprendre plus sur l’art des graffitis et peins ensuite ton œuvre sur ta 
casquette ajustable à l’aide de crayon. Tu repartiras ensuite avec ta création sur 
la tête!

ATELIER DE DÉCORATION DE CUPCAKES 
13 h 30 à 15 h : 3e à 6e année — 30 places 
Laisse aller ta créativité gourmande en décorant tes propre cupcakes. Tu pourras 
déguster un de tes petits gâteaux sur place et en apporter un à la maison. Prévoir 
un tablier et un contenant en plastique.

FILM | MOANA
19 h à 21 h 
Ouverture des portes à 18 h 30
Résidents : 1 $ sur présentation de la carte de citoyen
Non-résidents : 5 $
** Argent comptant seulement**  ** Apportez vos friandises ou collations spéciales**
Moana est la fille unique du chef d’un village, campé sur une île paradisiaque du 
Pacifique Sud. Bien que la jeune femme connaisse son devoir d’héritière et de  
future chef, elle est irrémédiablement attirée par l’océan. Lorsque sa grand-
mère lui apprend son véritable destin, elle s’embarque dans une aventure  
remplie de rebondissement sur les hautes mers. 

JEUDI 9 MARS

ATELIER DE CRÉATION DE TOUTOUS
10 h à 11 h 30 : maternelle à 2e année — 40 places
En compagnie d’Univers Toutou, confectionne un ami en peluche à apporter  
à la maison. À l’inscription, tu auras un choix de toutous parmi les suivants : 
éléphant, chien, ours beige, singe ou pingouin.

ATELIER DE CARTES FANTASTIQUES 
10 h à 11 h 30 : 3e à 6e année — 30 places
Tu aimes dessiner et tu as de l’imagination? Les animateurs de Sheltoons  
t’apprendront à dessiner des personnages étape par étape, tout en créant un jeu 
de cartes complètement éclaté!

ATELIER CHOCOLATÉ
10 h à 11 h 30 : maternelle à 2e année — 30 places
Réalise deux suçons de guimauves, une pizza au chocolat et une super barre 
aux miniguimauves. Tu pourras repartir avec tes créations chocolatées. Tablier 
recommandé.



ATELIER DE LUNETTES RAYONS-X
13 h 30 à 15 h : maternelle à 2e année — 30 places
Apprends à dessiner des personnages rigolos et regarde ce qui leur arrive une 
fois que tu enfiles les lunettes Rayon-X!

ATELIER CHOCOLATÉ 
13 h 30 à 15 h : (maternelle à 2e année) — 30 places
Réalise deux suçons de guimauves, une pizza au chocolat et une super barre  
aux miniguimauves. Tu pourras repartir avec tes créations chocolatées.  
Tablier recommandé.

ATELIER DE FABRICATION DE SAVON DÉCORATIFS
13 h 30 à 15 h : 3e à 2e secondaire — 30 places
Viens apprendre à fabriquer des savons doux naturels et magnifiques !  
On utilisera du savon à la base de glycérine, des huiles essentielles et des  
colorants. Chaque enfant apportera au moins 2 savons à la maison. 

VENDREDI 10 MARS

SPECTACLE GABZY C’EST DU GÂTEAU
10 h 30 à 11 h 30 
Ouverture des portes à 10 h 15
Résidents : 1 $ sur présentation de la carte de citoyen
Non-résidents : 5 $
** Argent comptant seulement**
Sous ce bouffon aux apparences de grand chef se cache le cuisinier le plus habile 
jamais vu!
Soyez prêts pour un divertissement gastronomique des plus cocasses!
Avec l’aide de petits chefs, GABZY prendra d’assaut la cuisine, pour mélanger des 
ingrédients de rire et de folie, afin de monter le plus déséquilibré des gâteaux. 
GABZY doit livrer son dessert en un seul morceau sur un monocycle  
démesurément haut! 
Ce sera un numéro fumant des plus captivants! Réussira-t-il sa recette sans 
maladresse? 
Vous ne resterez pas sur votre faim!



BIBLIOTHÈQUE
Bibliothèque municipale de Vaudreuil-Dorion (51, Jeannotte). 
Renseignements : 450 455-3371, option 6

Lundi 6 mars — 10 h 30 à 12 h et 13 h 30 à 15 h
Ateliers de Lego
Pour les enfants de 5 à 12 ans, résidents de Vaudreuil-Dorion. Les enfants  
de 6 ans et moins doivent être accompagnés d’un adulte. Places limitées.  
Inscriptions en ligne sur Amilia. Coût : 5 $

Mardi 7 mars — 10 h à 12 h
Jeux libres – Casse-tête et construction
Pour les enfants de tout âge et leurs parents, membres de la bibliothèque.  
Les enfants doivent être accompagnés d’un adulte. Jeux et activités libres. 
Présence d’un animateur. Places limitées. Inscriptions obligatoires. Gratuit.

Mercredi 8 mars — 9 h à 9 h 45 (enfants de 3 à 6 ans); 10 h à 10 h 45  
(enfants de 7 à 9 ans); 11 h à 11 h 45 (enfants de 10 à 13 ans)
Cours de yoga pour familles
Cours de yoga pour parents/enfants, membres de la bibliothèque. Les enfants 
doivent être accompagnés d’un adulte. Places limitées. Inscriptions obligatoires.
Gratuit.

Jeudi 9 mars — 13 h à 16 h
Jeux libres — Casse-tête et construction
Pour les enfants de tout âge et leurs parents, membres de la bibliothèque. Les 
enfants doivent être accompagnés d’un adulte. Jeux et activités libres. Présence 
d’un animateur. Places limitées. Inscriptions obligatoires. Gratuit.

Vendredi 10 mars — 10 h à 14 h
Activité de conte/théâtre « Fol’histoire » animée par Projet Libellule
Pour les enfants de tout âge et leurs parents, membres de la bibliothèque.  
Les enfants doivent être accompagnés d’un adulte. Une Fol’histoire se produit 
lorsqu’on prend un bon livre, un groupe de participants créatifs et l’idée d’une 
foule éclair, puis qu’on les amalgame tous ensemble!  Joignez-vous à nous  
pour donner vie au livre « Les amis qui ne pensaient qu’à gagner », de Nicholas  
Oldland. Places limitées. Inscriptions obligatoires. Gratuit.



3E ÉDITION DE HOLI HAI ! 
Samedi 11 mars 
13 h à 16 h (foire culturelle); 
16 h à 17 h (lancement des couleurs)
2e étage du Centre Multisports 
Holi Hai, un événement familial organisé par l’Organisation indo-canadienne de Montréal, 
est de retour pour une troisième édition. La Holi, parfois appelée « fête des couleurs », 
est célébrée en Inde lors de l’équinoxe du printemps pour partager la joie, la liberté et 
la tolérance. Visitez les nombreux kiosques pour découvrir la culture, les rythmes et les 
saveurs de l’Inde. Accumulez des coupons pour participer à la fête extérieure lors du  
traditionnel lancement de « rang » (poudre colorée). 

 RENSEIGNEMENTS : 
 Jasmine Sharma, Présidente, OICM
 Téléphone : 514 409-1670 
 Courriel : icomontreal@live.ca
 Site Web : www.icom-qc.ca
 Facebook @myICOMontreal

ACTIVITÉS LIBRES EN GYMNASE
Au pavillon Lévis-Sauvé de l’École secondaire de la Cité-des-Jeunes
GRATUIT pour les résidents sur présentation de la carte de citoyen
Non-résidents : 5 $ par personne
Lundi au vendredi de 13 h à 16 h – Badminton libre pour toute la famille 
** Raquettes et volants prêtés sur place **

Au Centre Multisports 
DJ sur place
Mardi 7 mars de 20 h 30 à 22 h 30 -  Basketball (12 ans et +)
Mercredi 8 mars de 18 h à 21 h -  Hockey cosom
Vendredi 10 mars de 18 h à 21 h -  Basketball (12 ans et +)

PATIN LIBRE À L’ARÉNA
Lundi, mardi et mercredi de 10 h 45 à 12 h 15
Lundi 6 mars de 14 h 15 à 16 h 15 (avec animation ambulante)
Mardi et mercredi de 15 h 15 à 16 h 15
Le port du casque est recommandé.
GRATUIT pour les résidents sur présentation de la carte de citoyen
Non résidents : enfants 1 $ et adultes 1,50 $

BAIN LIBRE À LA PISCINE
Lundi au vendredi de 13 h 30 à 15 h 30
GRATUIT pour les résidents sur présentation de la carte de citoyen
Non résidents : enfants 1,50 $ et adultes 3,50 $


