
 

 

Matériel nécessaire 

Au plaisir de faire de la 
musique ensemble au Camp 

Fa-do-sol!  

Camp Musical 
FA-DO-SOL -Instrument 

-Porte-folio à deux pochettes 

(identifié au nom de l’enfant 

-Lutrin 

-Dîner 

-Collation pour le matin 

(fournie en après-midi) 

-Costume de bain, serviette 

et sandales 

-Ceinture de flottaison pour 

les enfants de 6 ans et moins 

-Verre (identifié) 

Pour des informations 

supplémentaires, visitez : 

  

www.jeuxdarchetssuzuki.com 

 

Contacts : 

 

Josée Monier  

josmonier@gmail.com 

418-849-6443 

 

Mélanie Grenier 

melanie@jeuxdarchetssuzuki.com 

Violon - Violoncelle -   

 Piano  

    

28 au 2 août 2019 
De plus amples informations 

vous seront fournies suite à la 

réception de votre inscription! 

Horaire 

28 juillet : 10h à 13h 

29 juillet au 2 août : 9h à 16h30 

2 août concert : en après-midi  

 

Service de garde disponible sur 

demande : 7h30 à 9h00 et 16h30 

à 17h30 
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Partcipier au Camp  

FA-DO-SOL c’est … 

Qui peut participer ?  

Les violonistes, violoncellistes et pianistes âgés 

entre 4 et 13 ans. *Consulter Mélanie Grenier si votre 

enfant est plus jeune.  

Les professeurs :  

Violon : Mélanie Grenier  

Piano et Chorale : Julie Ferland 

Autres à déterminer… 

À deux pas de la plage des Laurentides :  

Centre de ski de fond de Charlesbourg  

365, rue de l’aventure (via rue Dublin) 

Québec, Québec, G2M 1N3  

o Vivre une expérience 

enrichissante et amusante  

 

o Apprendre avec des 

moniteurs et professeurs 

qualifiés, passionnés et 

dynamiques 

 

o Faire de nouvelles 

rencontres 

 

o Repartir l’année du bon 

pied!  

 

o Plusieurs activités au 

programme : Cours privés 

et cours de groupe 

quotidien, orchestre, 

chorale, musique de 

chambre, initiation au 

piano pour les cordistes, 

jeux musicaux et théorie, 

arts plastiques, théâtre, 

baignade à la plage, 

spectacle de fin de camp 

et plusieurs autres 

surprises ! 

 

 

 

 

 

Tarifs :  

280,00$ par enfant.  

Payable en deux versements : 180,00$ en date de 
l’inscription et 100,00$ en date du 1er mai 2019. 

* Veuillez noter qu’une fois l’inscription complétée, ces 
frais ne sont pas remboursables. 

Servie de garde : 3,00$/heure par enfant. Ces frais 
devront être réglés auprès du responsable de la 
garderie. 

Date limite : 

20 avril 2019. Les inscriptions faites après cette 
date seront acceptées si des places sont encore 
disponibles. Des frais de 40,00$ s’ajouteront au 
montant initial. 

 

 

 


