INFO CAMP FA-DO-SOL (à conserver)
Voici quelques informations concernant le camp musical auquel votre enfant participera du 28 juillet
au 2 août prochain. N’hésitez pas à communiquer avec nous si vous avez des interrogations sur les
informations suivantes au josmonier@gmail.com
Lieu : Centre de ski de fond de Charlesbourg, rue Dublin (près de la plage des Laurentides).
Horaire : Dimanche à vendredi
28 juillet : 10h00 à 13h00 (un repas froid est requis)
29 juillet au 2 août : 9h00 à 16h30
2 août (15h00 à 16h45) : Le concert théâtre aura lieu le 2 août, à la salle de L’Escale de L’église St-Pierre
aux Liens (à l’angle des Roses et Henri-Bourassa).
Heures d’arrivée et de départ
Les cours et activités débuteront à 9h00, il est donc important d’arriver 15 minutes à l’avance afin de
ranger sac à dos, placer la boîte à lunch au frigo ainsi que de préparer son instrument. L’heure de
départ est 16h30 (délais de 15 minutes donné pour le départ), après ce temps les enfants devront
utiliser le service de garde et des frais supplémentaire seront à débourser.
Garderie
La garderie débute à 7h30 le matin et se termine à 17h30. Le prix du service est de 3,00$ par am ou pm
où vous l’utilisez, nous vous demandons de réserver votre place avant le 20 juillet au
josmonier@gmail.com afin de céduler un moniteur pour accueillir votre enfant. (Si, par contrainte,
après réservation l’enfant était absent les frais de 3,00 $ par enfant seront chargés). Vous devez de
régler les frais au moniteur responsable avant vendredi le 2 août.
Matériel nécessaire au camp
* Instrument, lutrin pour ceux qui lisent la musique, cordes de rechange
* Violoncelle banc et ceinture
* Porte folio identifié, afin de ranger les partitions (ne pas emmener les livres Suzuki, lectures et autres,
ni les cartables complets de vos enfants svp)
* Verre de plastique identifié
* Veste de flottaison pour les 6 ans et moins (obligatoire pour baignade)
* Sandales de plage
* Serviette et costume de bain, vêtements de rechange
* Crème solaire et chasse-moustiques
* Bottes et manteau de pluie
* Repas froid et collation du matin (celle de l’après-midi sera fournie)
Activité jeudi, le 01 août en après-midi
Sortie à l’École de Cirque de Québec en après-midi. 720, 2e Avenue Québec.
Nous demandons votre collaboration pour le transport de tout ce petit monde. Si vous être disponible
pour l’aller et/ ou retour, faire parvenir un courriel au josmonier@gmail.com en indiquant le nombre de
places disponibles,
excluant votre enfant. L’heure de départ vous sera communiquée,
(approximativement 12h15).
Rappel important
Veuillez vous assurer que votre enfant rapportera son instrument en fin de journée, car le camp et le
centre de ski de fond ne sont nullement responsables des objets perdus ou volés.
Merci et au plaisir !
L’équipe du camp Fa-Do-Sol

