Métabetchouan-Lac-à-la-Croix, le 13 juillet 2018
Objet : Préparation à la Session Jazz – Du 28 juillet au 3 août 2018
Chers stagiaires,
Le Camp Musical du Saguenay-Lac-Saint-Jean se prépare à vous accueillir bientôt.
L’accueil des stagiaires externes et pensionnaires se fera :
QUAND :
OÙ :
SOUPER :

Samedi, le 28 juillet 2018 de 16 h 00 à 17 h 00;
Au Séminaire Marie-Reine-du-Clergé (1569, route 169, Métabetchouan,
G8G 1A8), à l’entrée principale;
Le souper est offert à tous les stagiaires et sera servi à 18 h 00.
Une rencontre avec les professeurs de la session aura lieu à 17 h 00 au
Séminaire. Il est important que tous les stagiaires soient présents lors
de cette rencontre.

En cas de retard, il est important d’en informer le Camp Musical sur le cellulaire des
moniteurs, au 418-321-5236.
Veuillez lire attentivement les informations qui suivent pour la préparation de votre séjour au
Camp Musical. Vous y trouverez l’information pour les stagiaires externes.
Pour toute question, vous pouvez communiquer avec le personnel du Camp Musical de 8 h 30
à 16 h 30, du lundi au vendredi, au 418-349-2085 ou sans frais au 1-888-349-2085.
Au nom de toute l’équipe, je vous souhaite une bonne préparation !

Louis Mercier
Directeur général
N.B. Une fois la session débutée, le Camp Musical du Saguenay-Lac-St-Jean n’effectue aucun
remboursement pour aucun motif.

Guide du stagiaire externe
1. EFFETS PERSONNELS
Les articles à apporter quotidiennement par les stagiaires sont les suivants :
 Instrument de musique
 Chapeau ou casquette
 Partitions et lutrin
 Chandails à manches longues et à
manches courtes
 Métronome et accordeur
(recommandés)
 Pantalons courts ou bermudas
 Crayon de plomb avec efface
 Espadrilles
 Protège-feuille, duo-tang ou
 Bouteille d’eau à remplir
cartable
 Tasse à café réutilisable
 Montre
 Produit anti-mouches
 Sac à dos léger
 Crème solaire
 Coupe-vent, imperméable
 Maillot de bain et serviette de plage
Les stagiaires qui jouent d’un instrument nécessitant l’utilisation d’un amplificateur doivent
l’apporter pour la semaine. De même, les chanteurs doivent apporter leur micro personnel et
les percussionnistes, leurs instruments.
Les articles nécessaires pour les cours d’instrument et pour la plage peuvent être laissés au
Camp Musical tous les soirs.
Veillez à identifier vos effets personnels afin d’éviter les pertes. Le Camp Musical n’est pas
responsable des objets perdus.
2. JOURNÉE D’ACCUEIL
En arrivant au Camp Musical, les stagiaires recevront leur numéro de chambre et pourront
s’installer. Ils devront ensuite se présenter aux différentes tables d’information décrites cidessous :
 Table Santé
- Remettre le formulaire d’autorisation médicale (ci-joint)
- Remettre la carte d’assurance maladie (moins de 18 ans)
- Remettre le formulaire photos + sorties + frais de garde (ci-joint)


Table Moniteurs
- Prendre connaissance des activités prévues pour la semaine.
- Réserver et payer la photo souvenir au coût de 10$ (facultatif)
- Louer une puce d’accès au Séminaire moyennant un dépôt de 20 $ (pour les 18 ans
et plus)
- Louer la clé de votre chambre moyennant un dépôt de 10$ (pour les 18 ans et plus)
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Comptoir Séminaire
- Remettre le formulaire pour les repas végétariens
- Pour les parents, réserver le souper et l’hébergement au Séminaire pour le 3 août,
soir du concert

Les stagiaires ayant d’imposants instruments pourront aussi aller les porter sur le site du
Camp Musical. Un responsable les y attendra de 16h00 à 17h00.
3. VIE ÉTUDIANTE
Quotidiennement, les stagiaires devront arriver à 8h30 au Séminaire (porte du côté du terrain
de soccer) ou à 8h50 au Camp Musical (au Pavillon Poulenc). Ils quitteront à 17h45 du Camp
Musical ou à 20h30 du Séminaire (vous devrez alors leur fournir un souper ou acheter une
carte-repas). Veuillez prendre entente lors de la journée d’accueil.
Les moniteurs sont de jeunes musiciens énergiques qui feront tout pour rendre le Camp Musical
magique. Ils veilleront au bon déroulement des activités, encadreront les stagiaires et animeront
les temps libres. Ces moniteurs ont reçu une formation de base en premiers soins. L’équipe est
chapeautée par le Coordonnateur à la vie étudiante, Guillaume Samson, présent pour superviser
les activités des moniteurs et répondre aux besoins ponctuels.
Le dimanche, lendemain de l’accueil, chaque stagiaire recevra son horaire par son professeur
d’instrument.
4. CONCERTS
Lors de la Session Jazz, plusieurs événements seront présentés aux lieux indiqués ci-dessous. Les
stagiaires externes sont encouragés à assister à ces derniers. L’entrée est gratuite pour tous les
stagiaires.

 Samedi, 28 juillet 2018, 19 h 30 : Hommage à Herbie Hancock (Pavillon Bernard-Angers)
 Dimanche, 29 juillet 2018, 19 h 00 : Sushi Jam (Terrasse Le Belvédère)







*Pour avoir accès au service des sushis dès 17 h 00, communiquez directement avec la
billetterie du Camp au 418 349-2085 (20$ pour les adultes et 15$ pour les 17 ans et
moins)
Lundi, 30 juillet 2018, 19 h 30 : Jam Plage (Plage Le Rigolet)
Mardi, 31 juillet 2018, 12 h 00 : Jam Parc (Parc Maurice-Kirouac)
Mercredi, 1 août 2018, 19 h 00 : Jam en Fût (Le Belvédère)
Jeudi, 2 août 2018, 19 h 00 : Jam Plage (Plage Le Rigolet)
Vendredi, 3 août 2018, 19 h 30 : Concert de la relève Rio Tinto (Pavillon Bernard-Angers)

Tous les stagiaires participent au concert du vendredi 3 août à 19 h 30; les stagiaires sont
attendus au Pavillon Poulenc pour 19 h afin de se préparer au concert. Le concert aura lieu à la
salle de concert du Camp Musical au Pavillon Bernard-Angers. Pour y assister, il en coûte 10$
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pour les adultes et 5$ pour les jeunes de 6 à 17 ans. L’entrée est gratuite pour les enfants de 5
ans et moins. À noter que les billets pour les parents ne sont pas inclus dans le prix de la session.
Il est possible de réserver vos places à l’avance par téléphone au 418 349-2085 ou par Internet
http://www.campmusical-slsj.qc.ca/concert/session-jazz
5. SITUATION GÉOGRAPHIQUE
Le Camp Musical est situé dans la ville de Métabetchouan-Lac-à-la-Croix, au sud du lac SaintJean, entre les villes de Roberval et Alma. À la sortie de la réserve faunique des Laurentides, sur
la route 169, Métabetchouan-Lac-à-la-Croix est la première municipalité que vous rencontrerez
sur les bords du majestueux lac Saint-Jean.
6. CONTACTS ET URGENCES
Pour toute question, vous pouvez communiquer avec le personnel administratif du Camp du
lundi au vendredi, entre 8 h 30 et 16 h 30, au 418-349-2085 ou sans frais au 1-888-349-2085.
En cas d’urgence, vous pourrez laisser un message en dehors des heures indiquées ci-dessus
ou communiquer avec les moniteurs au 418-321-5236.
Pour les stagiaires mineurs : si un problème survient au Camp avec votre enfant, nous nous
faisons un devoir de contacter les parents rapidement.
7. PERSONNEL
Louis Mercier – Directeur général
David Ellis – Directeur artistique
Anne-Marie Grimard – Responsable des services administratifs
Marie-Paule Lavoie – Secrétaire comptable
Katherine Savard – Billetterie
Alex Roberge – Technicien de la salle de concert
Guillaume Samson – Coordonnateur à la vie étudiante
Gilles Racine et Louis Tremblay – Entretien

C A M P M U S I C A L D U S AG U E N AY - L A C- S A I N T- J E A N
158 9, R O UT E 16 9
MÉ T A B E T C H O UA N - L A C- À- L A- C R O IX , Q UÉ B E C
G 8G 1A 8
T É L É P H O N E : 418 34 9- 20 85
S A NS F R A IS : 1 - 888- 34 9- 20 85
T É L É C O P I E UR : 41 8 3 49- 8 719
C O UR R I E L : a d m i n @ c a m p m u s i c a l - sl s j . q c . c a

Au plaisir de vous rencontrer !
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