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Infolettre de l’OSJM, 24 septembre 2013 

Bonsoir! 

L’infolettre est longue cette semaine, mais la plupart des messages concernent le camp 

et sont importants. 

1- Le photographe va se présenter le 11 octobre prochain pour prendre la photo du 

symphonique à la pause. 

S'il y a des musiciens qui aimeraient se faire photographier seul ou en petit groupe, ils 

peuvent m’écrire ou aller voir Annie en fin de semaine, qui va faire la compilation. Selon 

le nombre, il y aura peut-être une séance spéciale de photo à 18hrs. (La photo de groupe 

sera quand même pendant la pause). 

2- Les musiciens doivent arriver au plus tard à 18h30 à Mgr Parent vendredi pour le 

départ vers le camp. L’autobus quitte à 19h. Si vous avez a un pépin qui cause un retard, 

appelez-moi au 514-605-3653.  

Il est important d’apporter au camp les items suivants (aussi inscrits sur l’horaire de la fin 

de semaine) : médicaments au besoin, sac de couchage (le lit est fourni, mais pas la 

literie), un oreiller, carte d’assurance maladie, produits d’hygiène personnelle, serviette, 

débarbouillette, savon, vêtements chauds et le déguisement pour l’initiation. Ce qu’il ne 

faut pas oublier sous peine de regard sévère de Luc et gêne devant tout l’orchestre : 

Partitions, lutrin, instrument!! Il n’y a pas de lutrins fournis au camp. Il annonce 

exceptionnellement chaud en fin de semaine (youhou!!), mais les nuits seront 

passablement froides, alors en cas de changement de météo soudain, il est idéal 

d’apporter au moins un chandail chaud et des gros bas. Les frileuses seront peut-être 

bien contentes de cet ajout dans leur valise.  

3- Jean-Claude, le sympathique webmestre, rappellerait aux musiciens de consulter la 

page des Membres sur le site web, qui regroupe de l'information qui les intéresse au 

premier plan et qu'ils peinent parfois à trouver ou retrouver.  On peut en ce moment y 

trouver, par exemple, la date du camp ainsi que l'horaire et le trajet, la date des 

prochains concerts, l'adresse (lien cliquable) à laquelle on doit envoyer un message pour 

prévenir d'une absence, le calendrier complet de la saison, le Guide des musiciens et 

toutes les infolettres! 
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4- Représentant des musiciens : si des gens veulent se présenter, vous pouvez m’en 

aviser, puisque s’il y a des personnes intéressées mais qui ne seront pas au camp, nous 

reporterons le vote.  

 5- Pendant que nous mangerons les biscuits vendredi soir au camp, Normand, le 

président, présentera les points saillants déjà connus de notre prochaine tournée en 

Allemagne, avec des photos, des cartes pis toute!  

Si vous avez des questions ou des incertitudes, écrivez-moi au 

Laurence.LoiselleDupuis@gmail.com! 

  

Laurence 

 

Pour communiquer avec nous : 

Représentante : Laurence.LoiselleDupuis@gmail.com 

Absences : absence@aojm.org 

Luc Chaput : lucchaput18@gmail.com 

Annie Pelletier : anniepelletier28@gmail.com  

Normand Doyon : normdoy@hotmail.com 


