
Renseignements  

819819819---777777777---802180218021   
Lieu d’inscription et des activités 
ÉMOI (Maison de la culture de Gatineau, 

855, boul. de la Gappe,  3e étage, Gatineau) 

Site web: ecoledemusiqueoutaouais.qc.ca 

Courriel: ecoledemusique@bellnet.ca 

 

Le camp  musical de l’Outaouais est une initiative 

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

 

Service de garde 
Offert gratuitement avant et après                   

les activités structurées sur le site du camp,                                    
de 7h30 à  9h00 et de 16h00 à 17h00                      

et durant l’heure des repas.  

 Les repas et les collations ne sont pas inclus. 

Tout retard après 17h00 pourrait entraîner des 

frais supplémentaires ou un renvoi.   
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NOUVEAU! 
Service de transport 

Service offert sans frais supplémentaire 
Le point de départ et de retour sera situé à 

la succursale de l’ÉMOI : 

109 rue Wright, secteur Hull 

Le départ de la navette aura lieu à 8h30 et 
repartira après les activités à 16h00. 

L’accueil des participants sera déterminé 
selon les besoins  

 
 
 Flûte à bec  
 Flûte traversière 
 Guitare  
 
 
 

 
 

 Percussion  
 Piano 
 Violon 

Ensembles et ateliers 
Offerts à la 4e session seulement 

Groupe d’âge :  6 à 15 ans 
Ce programme s’adresse aux jeunes ayant au mini-

mum une année d’étude à l’instrument choisi. Il vise 

à développer la lecture musicale et à offrir une expé-

rience enrichissant du travail collectif par la forma-

tion d’ensembles musicaux. 

Ateliers instrumentaux 
Groupe d’âge :  6 à 15 ans 

Les ateliers instrumentaux visent l'initiation ou le per-

fectionnement dans les disciplines offertes par le 

camp. Des cours et toute une gamme d’activités musi-

cales et culturelles y sont offerts : instrument princi-

pal, instrument second (petits groupes), chant choral, 

musique d'ensemble, matières théoriques, écoute ac-

tive, création sonore, histoire de la musique, démons-

trations d'instruments. Chaque session se termine par 

un concert. 

Les objectifs du camp 
Rendre accessible l'enseignement et les activités musi-

cales. 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 activi-

tés collectives musicales. De plus, des activités d’ani-

mation à l’intérieur et en plein air sont proposées. 

Disciplines offertes 

D’autres disciplines peuvent être 
offertes selon la demande. 

 


