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Coucouuuu c’est moi pour l’infole�re de ce�e semaine youpi!

Le camp, c’est vendredi, ça va être rock and roll! 

Pour un maximum de plaisir, ne pas oublier instruments, par99ons, brosse à dents… Il y a une pe9te

liste de rappel sur la feuille de consignes, pourquoi ne pas y jeter un coup d’oeil! Aussi, conseil d’ami,

c’est pra9que d’avoir l’horaire avec soi pendant le weekend pour toujours savoir à quelle heure on

répète et à quelles heures sont les pauses, tu peux te l’imprimer ou bien le sauvegarder dans ton cell

si le coeur t’en dit.

L’autobus part à 19h pile vendredi soir et on demande à tous d’arriver à 18h30 pour avoir le temps

d'installer les bagages dans le bus avant l’heure du départ. S'il-vous-plaît, soyez ponctuels pour qu’on

puisse se rendre le plus vite au camp! C’est vraiment décevant de perdre une par9e de notre soirée

en gang parce qu’une personne était en retard à l’autobus. 

Ce�e année, comme c’est un traiteur qui fait les repas, il n’y a pas de colla9ons fournies là-bas.

L’orchestre pourra amener des fruits pour les colla9ons de samedi et dimanche, mais autrement il n’y

aura rien donc on recommande fortement à tous de s’apporter leurs propres colla9ons style barres

tendres, craquelins ou n’importe quoi qui fait ton bonheur! 

Finalement, le plat de résistance de ce�e infole�re: les INITIATIONS!!!
Pour les nouveaux ainsi que les faux nouveaux qui n’étaient pas au dernier camp, vous serez tous

ini9és pendant la fin de semaine! Aucune inquiétude à avoir, il ne s’agit pas d’humilier personne, tout

au contraire, le but est d'apprendre à se connaitre et de créer des liens dans le plaisir! On demande

aux nouveaux d’apporter quelque chose pour vous couvrir les yeux et vous empêcher de voir. On

demande à tout le monde d’avoir aussi des vêtements noirs et une lampe de poche pour les ac9vités

du samedi soir! Beaucoup de surprises en vue hihihi!

À vendredi!

Noémie 



CAMP DE FORMATION DE L’OSJM – 20, 21 et 22 SEPTEMBRE 2019 
 

INFORMATIONS GÉNÉRALES 

Cette fin de semaine intensive a deux buts principaux : 
travailler notre répertoire auprès de musiciens 
professionnels et permettre l’intégration de nos nouveaux 
musiciens. 

 
C’est avec beaucoup de plaisir que le Camp musical Père 
Lindsay nous accueille sur son site enchanteur. Merci de 
prendre soin de la propriété et des installations du camp. 
Faisons en sorte que notre séjour soit agréable autant pour 
nous que pour le Camp musical. 

 

 
CONSIGNES GÉNÉRALES 

Quelques règles pour faciliter la vie de groupe 
 

- Attitude positive toute la fin de semaine. 
- Toutes les activités à l’horaire sont obligatoires. 
- Ponctualité (soyez prêts à jouer 5 minutes avant le 

début d’une répétition). 
- Chacun dans son chalet à 23h00 (et on y reste). 
- Respect du sommeil des collègues. 
- Votre comportement personnel doit être ajusté en 

fonction du groupe. 
- Il est interdit de fumer à l'intérieur des limites 

du camp (il y a un banc désigné au cas où, mais 
c'est le seul endroit. 

- La possession ou la consommation de drogue ou d’alcool 
implique le renvoi du camp et de l’orchestre. 

 - La baignade est formellement interdite.  

 
 

RENSEIGNEMENTS UTILES 
Camp musical Père Lindsay Tél 450 883-6024 
100, rang Petit Beloeil 
Lac Priscault, St-Côme 

 
Apportez: 

Votre instrument de musique(!) 
Vos partitions 
Sac de couchage, oreiller et taie 
Serviette et débarbouillette 
Articles de toilette (savon, shampooing) 
Vêtements chauds, bas de laine 
(écoutez le bulletin météo) 
Lampe de poche 
Médicaments (dans les bagages à main) 
Carte d’assurance maladie 

N.B. Il y aura des moments libres pour la détente ou pour 
vos travaux scolaires 

HORAIRE DE LA FIN DE SEMAINE 
 

VENDREDI 
18h30 Rassemblement dans le stationnement de l’école 

Mgr Parent à Saint-Hubert 
Soyez ponctuels s.v.p. 

19h00 Départ 
20h30 Arrivée au Camp musical Père Lindsay; installation 

dans les chalets, réunion à la cafétéria, collation et 
temps libre 

23h00 Retour aux chalets (chacun dans son chalet) 
23h30 Couvre-feu 

 
SAMEDI 

8h00 Déjeuner 

9h00 Répétition en section   

10h15 Pause 

10h45 Répétition en section 

12h00 Dîner et temps libre 

13h30 Répétition en section 

14h45 Pause 

15h15 Répétition en section 
16h30 Retour des chaises et lutrins à la chapelle et temps libre 
17h30 Souper 

19h00 Répétition d’orchestre à la chapelle 

20h30 Soirée communautaire 

23h00 Retour aux chalets (chacun dans son chalet) 
23h30 Couvre-feu 

 
DIMANCHE 

En matinée, voir l’horaire du samedi matin 

12h00 Dîner, préparation des bagages et ménage des 
chalets (on replace les chalets comme ils étaient à 
notre arrivée et on va porter les bagages à la 
cafétéria) 

13h30 Répétition d’orchestre 

15h00 Rangement de la chapelle 

15h30 Départ 

17h15 Arrivée à l’école Mgr Parent 

BON CAMP À TOUS! 

POUR TOUT CHANGEMENT AVANT LE DÉPART AU CAMP 
Contactez: Chantal Harrison au 514 497-5972 

 
POUR TOUT CHANGEMENT OU URGENCE, PENDANT LE CAMP 
contactez: Stéphane Gauvin au 514 652-2346 


