CAMP
MUSICAL
Ce camp de deux semaines intensives s’adresse aux jeunes qui ont déjà des notions ou qui
désirent apprendre à jouer du piano, de la guitare ou d’un autre instrument (à spécifier lors de
l’inscription). Avec l’aide de professeurs de l’Université Laval, ils auront un suivi
personnalisé à leur niveau et ils seront guidés dans leur progression. Ils seront aussi initiés à
l’histoire de la musique, autant classique que populaire, aux différents courants musicaux et
aux grands compositeurs. Les deux semaines se termineront par un concert pour les parents
et les proches.

TRANSPORT :
Tous les matins, les jeunes partent en autobus à 9h
en direction de l’Université Laval. Le retour se fait à
15h45.

Faculté de musique de
l’Université Laval
Pavillon Louis-Jacques-Casault.
1055, avenue du Séminaire, Québec

MATÉRIEL :
-Son instrument de musique, sauf pour les gros
instruments tels piano et batterie
-Bouteille d’eau
-Lunch froid
*Aucune location possible
QUESTIONS-RÉPONSES SUR LE PROGRAMME
Les périodes instrumentales
L’enfant joue de son instrument pour un total de 2h par jour. Il a une leçon quotidienne avec son professeur.
Le reste de la période est consacré au travail individuel et à des pratiques en sous équipe (selon
l’instrument), sous la supervision des professeurs et des moniteurs du CLSS. Des activités sont organisées
pendant la deuxième partie de la période pour les enfants les plus jeunes.
La chorale
La journée termine avec une demi-heure de chorale qui est la seule activité qui réunit tous les enfants. Cette
activité est importante pour l’esprit de groupe et également très formatrice au niveau musical.
Les périodes extérieures
Les enfants participeront à des activités extérieures afin de profiter un peu du soleil et de leur permettre de
dépenser leur énergie. Des jeux seront préparés par le moniteur qui accompagne les jeunes à l’Université.

1

Les mercredis après-midi
Les enfants retournent au CLSS pour participer aux activités communes: baignade ou autres
jeux.
Concert de fin de camp :
Le vendredi de 15h à 16h à la fin du bloc de 2 semaines (salle à confirmer). Tous les
participants jouent la pièce qu’ils ont préparée et participent à la chorale.
Puis-je reconduire et aller chercher mon enfant directement au pavillon Louis-JacquesCasault?
Vous devez absolument aviser le CLSS que vous reconduirez et que vous irez chercher votre
enfant directement au pavillon Louis-Jacques-Casault pendant toute la durée du camp. Notez
qu’il n’y a pas de service de garde au pavillon Louis-Jacques-Casault (LJC) : nous ne pouvons
accueillir votre enfant qu’à partir de 8h45 et vous devez venir le chercher au plus tard à
15h30 -16h. Si cet horaire ne vous convient pas, vous devez reconduire votre enfant et aller
le chercher directement au Collège Saint-Charles-Garnier.

RÈGLE DE SÉCURITÉ
-Écouter les consignes du spécialiste
-Respecter le matériel
-Écouter les consignes du moniteur accompagnateur
-Demander la permission avant de quitter le local
-Respecter les autres jeunes de son groupe

RÈGLE DE SÉCURITÉ
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