PRÉCISIONS UTILES POUR VOTRE SÉJOUR
IMPORTANT : Pour des raisons d’hygiène et de risques d’allergies, les campeurs ne peuvent
apporter de bonbons ni de collations dans les chalets. Les repas apportés pour cause
d’allergies graves seront conservés à la cafétéria.

ARRIVÉE

VÊTEMENTS

LITERIE
MUSIQUE

1ère session : le dimanche 23 juin 2019 entre 14h et 17h
2e session : le dimanche 7 juillet 2019 entre 14h et 17h
3e session : le dimanche 21 juillet 2019 entre 14h et 17h
4e session : le dimanche 4 août 2019 entre 14h et 17h
Maillot de bain, shorts, pantalons, vêtements chauds, espadrilles, pyjama,
imperméable, bottes de caoutchouc, serviettes, débarbouillettes, articles de toilette,
vêtements appropriés pour les concerts
Draps et couvertures de laine ou sac de couchage, oreiller
Violon, alto, violoncelle, contrebasse : instrument, colophane, cordes de
rechange, coupe ongles.
Guitare classique : instrument, cordes de rechange, coupe ongles, pose pied.
Percussions : 1 paire de baguettes.
Pour tous les instrumentistes : partition d’un œuvre travaillée durant l’année,
crayons et métronome

ARGENT

Inutile au camp sauf pour l’achat de timbres
Facultatif : T-shirts (15$), cotons ouatés (45$), serviette (25$), taie d’oreiller (15$)
taxes incluses

DIVERS

Lampe de poche, crème solaire et insectifuge
Il n’est pas recommandé d’apporter des appareils électroniques dispendieux tels que
caméra numérique, appareils de jeux ou de communication : en cas de perte ou de
vol, le Camp musical n’assume aucune responsabilité.

VISITE

Les parents peuvent visiter leur enfant lors du concert du mercredi de la 2e
semaine et au cours de la journée du dimanche.
Le dimanche, les parents peuvent assister à un rassemblement à 11h30 et piqueniquer sur le terrain, s’ils le souhaitent. Un concert a lieu à 17h : l’assistance au
concert est obligatoire pour tous les campeurs. Les frais d’admission s’élèvent à 10$

pour les adultes et à 5$ pour les étudiants (l’entrée est gratuite pour les campeurs).
Le mercredi de la 2e semaine, le concert débute à 20h : on peut rencontrer les
campeurs après le repas du soir, à compter de 19h15.
DÉPART

Le concert de fin de camp (dernier samedi de chaque session) a lieu à l’église de StAlphonse-Rodriguez de 11h à 12h30. Tous les campeurs sont sur la scène pour la
chorale, les participants à l’orchestre jouent le répertoire travaillé durant la session et
quelques solistes se produisent. D’autres détails concernant le départ sont précisés
sur le document remis à tous les parents lors de l’arrivée au camp

NOTA BENE : Le reçu pour l’ensemble des frais acquittés vous sera remis à l’arrivée.
Pour plus d'informations, consultez le site internet : www.campmusicalperelindsay.com

AIDE MÉMOIRE
Vêtements

□ Maillot de bain
□ Sous-vêtements
□ Bas
□ Pyjama
□ Shorts
□ Pantalons
□ Chandails
□ Chandails pour les jeux dehors
□ Vêtements chauds
□ Espadrilles
□ Sandales
□ Imperméable
□ Bottes de caoutchouc
□ Vêtements appropriés pour le concert de fin de session
□ Serviettes
□ Débarbouillettes
□ Articles de toilette
Literie

□ Oreiller

□ Draps

□ Couvertures ou sac de couchage

□ Insectifuge

□ Crème solaire

Divers

□ Lampe de poche
Musique

□ Instrument

□ Partitions

