JOURNÉE D’ACCUEIL - Que faire, où aller???
1. Arrivez sur le site du Camp entre 13h30 et 15h.

2.

Rendez-vous à la cafétéria

(au rez-de-chaussée de la Grange) pour

procéder à l'inscription :
-

Remettre la carte d'assurance-maladie et vérifier la date d'expiration;

-

Donner les informations personnelles pour votre reçu d'impôt;

-

Remettre les documents complétés et signés;

-

Faire un dépôt de 20,00 $ en argent comptant pour des achats éventuels ;

-

Payer le solde des frais de séjour : par chèque, à l’ordre du Camp musical
St-Alexandre inc. ou en argent comptant ;

-

Porter les bagages de votre enfant au dortoir.

3. Lors des séjours réguliers, vers 15h15, les professeurs et moniteurs offrent un petit
concert d'accueil; une belle occasion de connaître l'équipe St-Alex! Les parents sont
bienvenus.
NB. Il n’y a pas de concert d’accueil lors de camps spécialisés.
4. Dès 15h45, les parents sont invités à quitter. Dès lors, les campeurs et campeuses
se rassemblent et sont pris en charge par leurs moniteurs. Et c’est parti !

Interdit aux animaux
Prenez note qu’il est interdit d’apporter des animaux domestiques sur le site. Nous
avons des campeurs qui présentent des allergies aux animaux et nous tenons à
respecter leur bien-être. Merci de votre compréhension.

Interdit de fumer
Depuis mai 2016, il est strictement interdit de fumer sur tous les terrains de camp de
vacances. Pour en savoir plus : http://www.msss.gouv.qc.ca/documentation/loi-tabac
Eté 2018
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CONCERT FINAL ET DÉPART

HABILLEMENT POUR LE CONCERT FINAL
Pour les SÉJOURS RÉGULIERS : prévoir une tenue propre et confortable.

 Être à l’aise pour se déplacer plusieurs fois dans les marches et les gradins de la scène.
 Noter qu’un costume de comédie (ou le t-shirt du Camp) pourra être porté dans certains cas.
Pour les SÉJOURS SPÉCIALISÉS : un concert peut être donné à l’extérieur!

 Camps d’orchestre d’harmonie : prévoir une tenue classique noire (pantalon ou jupe noir(e),
souliers (et bas !) noirs, haut noir ou t-shirt du Camp musical!).

 Camp Pop-Électro : tenue de concert au choix (avec une alternative pour les soirées fraîches
du mois d’août !). T-shirt du Camp suggéré, voire souhaité.

Vous pourrez vous procurer sur place différentes surprises aux couleurs du Camp musical!

ARRIVÉE DES PARENTS POUR LE CONCERT FINAL :

Le concert final se tient au Camp musical, le dernier vendredi du séjour. Merci de
prévoir votre arrivée au Camp à partir de 18h30 pour récupérer tous les effets
personnels de votre enfant et les commentaires des professeurs et des moniteurs. Il est
inutile d’arriver plus tôt. Les jeunes seront en préparation pour le concert et chaque
minute est précieuse à son bon déroulement ! Le concert débutera vers 19h30.

**Important :

Dès votre arrivée sur le site, dirigez-vous directement à la

cafétéria pour récupérer la médication et les objets perdus
de votre enfant.
 SÉJOURS RÉGULIERS :

Les places pour assister au spectacle sont limitées. Elles
sont réservées pour la famille immédiate.

 CAMP SPÉCIALISÉ :

Spectacle : ouvert au public, bienvenue à tous !

 CAMP ORCHESTRE À CORDE :

Eté 2018

Vous recevrez l’horaire des spectacles et tous les
détails de ce séjour vers la mi-juin.
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