
 Lettre d’information aux parents (à conserver svp) 
Camp Musical Fa-Do-Sol 2022 

 

 
Voici quelques informations concernant le camp musical auquel votre enfant participera du 

dimanche 31 juillet au vendredi 5 août prochain. N’hésitez pas à communiquer avec nous si 

vous avez des interrogations sur les informations suivantes au :   

melanie@jeuxdarchetssuzuki.com 

 

Lieu : Centre de ski de fond de Charlesbourg, rue Dublin (près de la plage des Laurentides). 

Horaire : Dimanche à vendredi 

-Dimanche le 31 juillet : 10h00 à 13h00 (un repas froid est requis) 

-1 au 5 août : 9h00 à 16h15  

-5 août (14h30 et 15h30): Deux concerts théâtres auront lieu, le premier pour les plus jeunes 

(Gr. D et C du camp) et le second pour les plus vieux (Gr. A et B du camp), lieu du concert à 

confirmer selon la prévision météo. 

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 16h15 (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. 

S’assurer de mettre de la crème solaire et du chasse-moustique le matin avant le début du camp. 

Nous en remettrons au besoin sur l’heure du dîner. 

Garderie  

La garderie débute à 7h30 le matin et se termine à 17h30. Le prix du service est de 5.00$ par 

am ou pm où vous l’utilisez, nous vous demandons de réserver votre place avant le 

24 juillet à ferlandturbis4@gmail.com  afin de céduler un moniteur pour accueillir votre 

enfant. Si, par contrainte, après réservation l’enfant était absent les frais de 5,00 $ par enfant 

seront chargés.  Vous devez de régler les frais au moniteur responsable avant vendredi le 5 

août. 

Théâtre : Vous devriez recevoir la pièce de théâtre à laquelle votre enfant participera 

idéalement quelques semaines avant le camp. Si possible la lire avec lui et commencer à lui faire 

apprendre son texte… 

mailto:ferlandturbis4@gmail.com


Matériel nécessaire au camp, bien identifié svp 

-Instrument, cordes de rechange, lutrin identifié pour ceux qui lisent la musique, crayon de 

plomb pour annoter les partitions pour les élèves fin livre 1 et plus. 

-Pianistes : Votre clavier et banc pour la pratique personnelle 

-Violoncelle : Banc et ceinture 

-Portefolio identifié, afin de ranger les partitions (ne pas emmener les livres Suzuki, lectures et 

autres, ni les cartables complets de vos enfants svp. Nous aurons des copies du répertoire qu’Il 

aura besoin pour sa semaine…) 

-Étui contenant ces items identifiés: bâton de colle, crayons de couleur, pinceau, ciseaux si 

désiré, sinon nous utiliserons ceux du camp. 

-Gourde d’eau identifiée au nom de l’enfant 

-Veste de flottaison pour les 6 ans et moins (obligatoire pour baignade) 

-Sandales de plage/Crocs (facile à mettre…) 

-Serviette et costume de bain, vêtements de rechange. SVP mettre le costume de bain aux 

enfants (2 pièces pour les filles) le matin avant de partir. S’assurer d’avoir des petites culottes 

dans le sac pour le moment où on se rechangera… 

-Crème solaire en VAPORISATEUR… et chasse moustiques en VAPORISATEUR et identifiés 

-Bottes et manteau de pluie 

-Repas froid et 2 collations. N’hésitez pas à mettre plus de choses que moins dans les lunchs, les 

enfants sont très stimulés et ont faim à l’heure du dîner !!  

Activité jeudi, le 4 août en après-midi 

Aucune sortie prévue cette année, mais plutôt une activité spéciale au camp, avec invité… En cas 

de mauvais temps, l’activité sera remise le mercredi 3 ou le mardi 2. Nous aurons aussi notre 

« Jeu Mystère » le mardi ou le jeudi pm, en fonction de notre activité spéciale. 

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 n’est nul responsable des objets perdus 

ou volés. De plus, nous ne laisserons rien dans les chapiteaux à la fin de la journée. 

Merci et au plaisir !      L’équipe du camp Fa-Do-Sol 


