Participer au
Camp Fa-Do-Sol,
c'est...
QUI PEUT
PARTICIPER?
Les violonistes, violoncellistes et pianistes
âgés de 5 à 13 ans
*Consultez Mélanie si votre enfant est plus jeune.

TARIFS

Vivre une expérience enrichissante
et amusante

Préinscription - avant le 1er avril 2021
275 $

Apprendre avec des moniteurs et
professeurs qualifiés, passionnés et
dynamiques

Par enfant
(pas de tarif familial)

LES PROFESSEURS

Inscription - du 1er au 30 avril 2021
300 $

Violon, orchestre et direction du camp :
Mélanie Grenier
Piano et chorale : Camille Careau
Violoncelle, contrebasse et jeux musicaux :
Marie-Claude Tardif

Inscription tardive - après le 30 avril
(si des places sont disponibles)
330 $

À DEUX PAS DE LA
PLAGE DES
LAURENTIDES

*Veuillez noter qu'une fois l'inscription
complétée, les frais ne sont pas
remboursables, sauf si le camp doit être
annulé à cause des contraintes sanitaires de
la COVID-19.

Service de garde
Ski de fond de Charlesbourg
365, rue de l'Aventure (via rue Dublin)
Québec (Québec) G2M 1N3

3 $/heure par enfant
Ces frais devront être réglés auprès du
responsable de la garderie.

Faire de nouvelles rencontres
Repartir l'année de bon pied!
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, jeux
extérieurs, spectacle de fin de camp
ET PLUSIEURS AUTRES SURPRISES!

MATÉRIEL
NÉCESSAIRE
Instrument
Portfolio à 2 pochettes identifié
au nom de l'enfant
Lutrin (pour livres 2 et plus)
Dîner
2 collations (pour le matin
et l'après-midi)
Costume de bain, serviette et
sandales
Ceinture de flottaison pour les
enfants de 6 ans et moins
Verre (identifié)

Au plaisir de faire de
la musique ensemble
au camp Fa-Do-Sol!

Pour des informations
supplémentaires, visitez:
www.jeuxdarchetssuzuki.com

VIOLON - VIOLONCELLE - PIANO

1er au 6 août 2021

HORAIRE
1er août : 10 h à 13 h
2 au 6 août : 9 h à 16 h 30
Concert le 6 août en après-midi
SERVICE DE GARDE
DISPONIBLE SUR DEMANDE
Contacts
7 h 30 à 9 h
16 h 30 à 17 h 30

Camp musical
FA-DO-SOL

Contacts
INSCRIPTIONS
Marie-Eve Langlais

A-2233 avenue Notre-Dame,
Québec, G2E 3G4
INFORMATIONS

Mélanie Grenier

melanie@jeuxdarchetssuzuki.com

