Camp d'initiation à la musique

1660, de Bretagne
Baie-Comeau (Québec) G5C 3S3

Les activités d’été

Pour les jeunes de 6 à 13 ans, autant ceux qui débutent
que ceux qui souhaitent essayer un nouvel instrument.
Pendant le camp, les jeunes auront l’occasion d’acquérir
des connaissances et des aptitudes de base en musique
ainsi que d’entreprendre ou poursuivre l’apprentissage de
l’instrument de leur choix.
Pour ce faire, ils prendront part à des cours individuels et
en petits ensembles pour pratiquer leur instrument, des
cours de chorale ainsi que des activités d’apprentissage sur
la musique tout au long de la journée.
Horaire
 Du lundi au vendredi (9 h à 16 h) de chaque semaine,
aux studios de l'École de Musique Côte-Nord, situés au
Centre des arts de Baie-Comeau.
 Chaque semaine de camp se clôt avec un récital
préparé par les jeunes le vendredi après-midi.
 Service de garderie: de 8 h à 9 h et de 16 h à 17 h, sauf
le vendredi: de 8 h à 9 h seulement.

Du 8 au 19 juillet 2019
Deux activités vous sont
offertes :
-Camp d’initiation
-Cours individuels

* Les élèves doivent apporter leur lunch (froid) et
collations pour la journée.

Cours individuels
Pour débuter ou se perfectionner, des cours individuels
sont offerts par l’École de Musique. D’une durée de 30, 45
ou 60 minutes par jour, ces cours permettent aux
musiciens de tout âge de développer leurs habiletés
musicales pendant l’été.
Instruments enseignés : Chant, Piano, Guitare, Basse
électrique, Batterie, Vibraphone et autres percussions, Flûte à bec,
Flûte traversière, Saxophone, Clarinette, Hautbois, Violon, Alto,
Violoncelle.

Les horaires sont établis en fonction de vos disponibilités et de
celles du professeur.
Tarifs
Inscription : 25 $
Forfait 1 semaine :
5 cours de 30 mn : 105 $
5 cours de 45 mn : 130 $
5 cours de 60 mn : 155 $
Forfait 2 semaines :
10 cours de 30 mn : 210 $
10 cours de 45 mn : 260 $
10 cours de 60 mn : 310 $

Tarifs

Location d’instrument : 10 $ /semaine

Inscription : 25 $
Forfait 1 semaine : 260 $
Forfait 2 semaines : 360 $
Nous offrons aussi :
Location d’instrument : 10 $ /semaine
Service de garderie : 30 $/semaine
Rabais : Sur les forfaits seulement : 10 % pour le 2e membre d’une
e
même famille, 50 % pour le 3 et les autres.

Rabais : Sur les forfaits seulement : 10 % pour le 2e membre d’une
même famille; 50 % pour le 3e et autres.

N.B. : Nous offrons des forfaits de 5 ou 10 cours, mais
si vous désirez faire autrement, contactez-nous. Toute
autre entente est possible.

Pour vous inscrire, prenez rendezvous en téléphonant au 418-296-6428
avant le 20 juin 2019.

