INFORMATION AUX PARTICIPANTS
(ÉLÈVES, PARENTS ET PROFESSEURS)
Du 7 octobre 2018 au 13 avril 2019, c’est l’opportunité d’accumuler des « notes »
qui seront additionnées et
converties, en mai, en une bourse applicable à une session de formation au Camp Musical à l’été 2019.
Pour les élèves qui :
habitent la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean;
sont âgés de 5 ans à 18 ans;
étudient ou suivent des cours de musique avec un professeur dans une école ou une institution publique du
Saguenay-Lac-Saint-Jean ou avec un professeur privé.
Accumulez des notes
en :
pratiquant votre instrument ou votre discipline (une note par jour de pratique);
*Le temps de cours d’instrument ne compte pas pour la pratique individuelle.
assistant à des concerts ou des spectacles (une note par événement);
participant à des concerts ou des spectacles (deux notes par événement).
*Si vous assistez et participez au même concert, seule la participation sera comptabilisée.
Informations générales :
Les inscriptions sont acceptées en tout temps sur la durée du programme.
Le programme fera relâche durant la période des fêtes.
La valeur unitaire d’une note sera annoncée à l’hiver 2019.
Dans les semaines suivant la fin du programme, le Camp Musical contactera par courriel les participants qui se
seront inscrits à une session de formation au 1er mai 2019 et leur confirmera le montant de la bourse accumulée.
L’adhésion au programme est volontaire et n’engage à rien.
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INFORMATION AUX PARTICIPANTS
(suite)
JE SUIS PARENT
Complétez et transmettez le formulaire d’inscription de votre enfant (signature du parent obligatoire).
Imprimez le tableau Notes de l’élève et y inscrire les activités musicales selon les dates.
Faites valider le tableau Notes de l’élève par le professeur de votre enfant à la fin du mois (obligatoire).
Transmettez le tableau Notes de l’élève au Camp Musical par courriel, par télécopieur ou par poste régulière pour
accumuler des notes mois après mois.
*Les notes sont accumulées à partir du moment où le Camp Musical reçoit l’inscription.
JE SUIS PROFESSEUR
Encouragez votre élève à pratiquer, à assister et à participer à des concerts ou des spectacles.
*L’adhésion au programme peut être faite par le professeur avec l’accord des parents (voir section JE SUIS
PARENT).
Validez chaque mois la véracité des relevés de votre élève en fonction de sa progression (obligatoire pour que le
relevé soit considéré).

L’ORCHESTRE SYMPHONIQUE DU SAGUENAY-LAC-SAINT-JEAN
ET LA RUÉE VERS L’ART
Cette année, le Camp Musical du Saguenay-Lac-Saint-Jean est fier de s’associer à l’Orchestre symphonique du SaguenayLac-Saint-Jean. Les participants au programme de bourse la Ruée vers l'art auront la chance de se procurer gratuitement
deux billets (élève et parent) pour assister au concert Harmonies Boréales qui aura lieu le dimanche 24 mars 2019. Un
courriel contenant les détails pour effectuer la réservation des billets sera envoyé en février aux participants
admissibles.
*Conditions d’admissibilité : S’inscrire au programme la Ruée vers l’art en octobre ou novembre ET transmettre les
relevés des mois d’octobre, novembre et décembre au plus tard le 31 janvier 2019.

Important
Il est de la responsabilité des élèves et de leurs parents de satisfaire aux règlements.
er
Les élèves n’étant pas inscrits à une session de formation avant le 1 mai 2019 seront réputés avoir renoncé à la bourse accumulée grâce à la Ruée
vers l’art.
Les notes amassées ne sont pas transférables à une autre année ou une autre personne.
Le montant de la bourse accumulé grâce à la Ruée vers l’art ne peut être jumelé aux programmes de bourses Aide Financière et Au Mérite.
Les frais d’inscription de 80 $ (taxes en sus) ne sont pas couverts par la Ruée vers l’art. Le montant de la bourse accumulée grâce à la Ruée vers l’art
ne pourra excéder 75 % du coût total de la session à laquelle le participant est inscrit.

Bonne Ruée vers l’art !
Camp Musical du Saguenay-Lac-Saint-Jean
1589 route 169, Métabetchouan-Lac-à-la-Croix (Qc) G8G 1A8
Téléphone : 418 349-2085
Sans frais : 1 888 349-2085
Télécopieur : 418-349-8719
Courriel : admin@campmusical-slsj.qc.ca
Site Internet : www.campmusical-slsj.qc.ca
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