
Disciplines offertes : 
Les instruments sont disponibles sur place 

 Clarinette  
 Flûte à bec 
 Flûte traversière 
 Guitare 
 Percussion 

 Piano 
 Saxophone 
 Violon 
 Violoncelle 

Renseignements  

819819819---777777777---802180218021   
Lieu d’inscription et des activités : 
École de Musique de l'Outaouais  
(Maison de la culture de Gatineau, 3e étage) 

855, boul. de la Gappe,  Gatineau 

Courriel: ecoledemusique@bellnet.ca 

Le camp  musical de l’Outaouais est une initiative 

de  l’École de Musique de l'Outaouais Inc. 

en collaboration avec le Ministère de la Culture et 

des Communications et la ville de Gatineau. 
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Service de garde 
Offert gratuitement avant et après                   

les activités structurées,                                    
de 7h30 à  9h et de 16h à 17h30                    

et durant l’heure des repas.                              
Les repas et les collations ne sont pas inclus. 

Tout retard après 17h30 pourrait entraîner des 

frais supplémentaires ou un renvoi.   

Été 2017 

Éveil musical 
Groupe d’âge :  5 et 6 ans 

L'éveil musical vise à développer les 
notions musicales de base chez l'enfant, 
comme le sens du rythme, l'éducation de 
l'oreille et la reconnaissance du timbre 
sonore des instruments.  L'enfant acquiert 
ces connaissances musicales par diverses 
activités : chants, rondes, comptines, 
écoute active,  jeux musicaux, initiation au 
rythme à l'aide d'instruments de 
percussion,  bricolage à thème, initiation à 
la flûte à bec et participation à un concert.  

Ateliers  
instrumentaux 

Groupe d’âge :  7 à 15 ans 
Les ateliers instrumentaux visent 
l'initiation ou le perfectionnement dans les 
disciplines offertes par le camp. Des cours 
et toute une gamme d’activités musicales 
et culturelles y sont offerts : instrument 
principal, instrument second (petits 
groupes), chant choral, musique 
d'ensemble, matières théoriques, écoute 
active, création sonore, histoire de la 
musique, démonstrations d'instruments. 
Chaque session se termine par un concert. 
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 Les objectifs du camp 

Rendre accessible l'enseignement et les 
activités musicales. Fournir l'occasion aux 
jeunes de s'initier ou de se perfectionner 
dans l'apprentissage d'un instrument et de 
vivre une expérience enrichissante par des 
activités collectives musicales. De plus, des 
activités d’animation à l’intérieur et en 
plein air sont proposées.  Situé à la Maison  

de la culture de Gatineau 



 
 

À compléter pour chacun des enfants 
 

Nom :  ________________________________________  

Prénom :   ______________________________________  

Âge au 1er juin 2017 : ______________________________ 

Fille  ou     Garçon 

Date de nais. (J/M/A) : __________________________  

Adresse :  ______________________________________  

Ville :  Prov. : ________  

Code postal :  Tél. (rés.) :    

(bur.) :  Mère ou père 

(cell.) :  Mère ou père 

Courriel :     

Nom et prénom du père, de la mère ou du tuteur : 

     

Signature :     

Date :      

Si vous désirez un relevé 24 (frais de garde pour fins d’impôt), il est  

obligatoire pour que le relevé soit émis, de nous fournir le nom et le 

numéro d’assurance sociale de la personne à qui nous devons émettre ce 

relevé.  Ceci est une exigence du gouvernement du Québec. 

Nom :   

 
No. ass. sociale :   
 

Fiche santé du participant :  

Allergie (s)  oui  non 

Si oui, détaillez :     

    

Autres détails pertinents concernant la santé de votre enfant :  

    

CampCampCamp   MusicalMusical              
de l’Outaouaisde l’Outaouaisde l’Outaouais   

Dates  

des sessions 

5 et 6 ans 

Éveil musical 

Cochez votre choix 

7 à 15 ans  

Ateliers instrumentaux 

Instrument choisi et année(s) 
 

 d’études dans cette même discipline  

Coût 
Inscrivez 

 

 le  
montant 

Session 1, 9 jours 
26 juin au 7 juillet  
Relâche le 1er juillet 

Éveil musical 

Session 1 

Instrument _________________________ 

Années d’études ____________________ 
414 $  

Session 2, 10 jours  

10 au 21 juillet 

Éveil musical 

Session 2 

Instrument _________________________ 

Années d’études ____________________ 
460 $  

Session 3, 10 jours  

24 juillet au 4 août 

Éveil musical 

Session 3 

Instrument _________________________ 

Années d’études ____________________ 
460 $  

Session 4, 10 jours  

7 au 18 août  

Éveil musical 

Session 4 

Instrument __________________________ 

Années d’études_____________________ 
460 $  

Frais de session(s) à payer  Total : ________$ 

À la Maison de la Culture de Gatineau 
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Résumé des études musicales du participant s’il y a 
lieu : 
______________________________________________ 

______________________________________________ 

______________________________________________  

Réservé à l’administration  date : _________________ 

Frais d’inscription :   

 

Montant :_________________  Inscription : 

Frais d’inscription et publicité 

Les frais d’inscription sont de 20 $ par enfant payable lors de l’inscription 

Les frais d’inscription sont gratuits à partir du 3
e
 enfant d’une même famille 

N.B.: Non remboursable après 10 jours  suivant la date de l’inscription.  

Signature obligatoire de l’autorité parentale du participant pour le consentement de la publication de photos      

ou de vidéos effectués pendant le camp de mon enfant.  Les films ou les photos peuvent être distribués aux différents 

participants du camp ou diffusés sur le site Internet ou sur la page Facebook de l’ÉMOI. 

Cochez:   Je consens         ou   Je refuse                 Signature : ____________________________________ 

Faites parvenir  le formulaire complété,  accompagné de  deux chèques à l’ordre de « ÉMOI » :    

ÉMOI, 855 boul. de la Gappe, pièce 305, Gatineau (Qc)  J8T 8H9   
 

un pour les frais d’inscription (daté du jour de l’envoi) et l’autre pour les frais de session(s) (daté du 1er  juin 2017). 

Toute annulation après le 1er juin entraîne une retenue de 10% des frais de session. 


