CAMP MUSICAL DU SAGUENAY-LAC-SAINT-JEAN
MON CAMP MUSICAL!

- ÉLÈVE C’EST QUOI ″LA RUÉE VERS L’ART″ ?
L’opportunité d’accumuler une bourse applicable à une session de formation à l’été 2017 au Camp Musical du
Saguenay-Lac-Saint-Jean.

Pratiquez, assistez, participez à des activités musicales et accumulez des ″notes″
converties en une bourse applicable à une session de formation au Camp Musical.

. Ces notes seront additionnées et

Encouragez vos amis à y participer. Plus il y a de monde, plus il y a de plaisir !
SUIS-JE ADMISSIBLE ?
Pour être admissible à la Ruée vers l’art, les participants doivent :
Habiter la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean;
Être âgés de 5 ans à 18 ans;
Étudier ou suivre des cours de musique avec un professeur privé, dans une école ou une institution participante* :

ÉCOLES PARTICIPANTES | PERSONNE RESPONSABLE:
École de musique de Chicoutimi | Pierre Tremblay
Atelier de musique de Jonquière | Isabelle Harvey
École de formation musicale d’Alma | Nathalie Boulanger
Professeur privé | Louise Marchand
Adhérer à la Ruée vers l’art en complétant le formulaire disponible au www.campmusical-slsj.qc.ca. Il n’y a pas de
date limite d’inscription;
S’inscrire à une session de formation au Camp Musical du Saguenay-Lac-Saint-Jean avant le 1er mai 2017.
*Tu aimerais t’inscrire à la Ruée vers l’art mais l’endroit où tu reçois ta formation n’y participe pas. Suffit d’en glisser un mot à
ton professeur et de l’inviter à contacter le Camp Musical du Saguenay-Lac-Saint-Jean au 418.349.2085 ou 1.888.349.2085

COMMENT ÇA MARCHE
Chaque jour de pratique : 1 note
Assister à un concert : 1 note
Participer à un concert : 2 notes

N.B. La valeur unitaire d’une note sera annoncée à l’hiver 2017.
Le programme prend fin le 15 avril 2017.
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Chaque mois, imprimer sur le site Internet du Camp Musical le tableau Notes de l’élève afin d’y inscrire les activités
musicales du mois;
À la fin du mois, faire valider votre relevé de notes par votre professeur.

ATTENTION : Le temps de cours d’instrument de compte pas pour la pratique individuelle!
Une fois validé, vous devrez transmettre sans tarder votre relevé au Camp Musical par courriel à
admin@campmusical-slsj.qc.ca ou par télécopieur au 418.349-8719.
Les notes du mois s’additionnent à celles précédemment amassées;
Les notes sont cumulées uniquement à partir du moment où le Camp reçoit l’inscription; toutes notes accumulées par
l’élève avant son inscription ne seront pas considérées. (Par exemple, pour une inscription reçue en janvier, nous ne
tiendrons pas compte des notes de décembre.)
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 2017 et leur confirmera le montant de la bourse accumulée.

Il est de la responsabilité des élèves et de leurs parents de satisfaire aux règlements. Les élèves n’étant pas inscrits à une
session de formation à la date prévue 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 accumulée grâce à la Ruée vers l’art ne peut être jumelé aux autres programmes de bourses
Aide Financière et Au Mérite.
Les frais d’inscription de 80 $ 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.

LA RUÉE VERS L’ART: ça ne coûte rien, ça paie beaucoup!
Pour toute question, adressez-vous à la personne responsable de votre école
ou contactez le Camp Musical du Saguenay-Lac-Saint-Jean
418.349-2085
1.888.349.2085
admin@campmusical-slsj.qc.ca
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