*** RAPPEL***
INSCRIPTION — MUSIQUE, DANSE ET THÉÂTRE
Il est toujours possible de vous inscrire pour les disciplines suivantes.

Tarification
Accordéon, Date limite pour s’inscrire : 25 sept.
Djembé en groupe, Date limite pour s’inscrire : 25 sept.
Ukulélé en groupe, Date limite pour s’inscrire : 25 sept.

5 $ / cours de 30 minutes
30 ou 45 minutes
7 $/cours de 30 minutes

60 $ / session
15 $ / heure
85 $/session

Théâtre (pour l’année – 30 sem.)

8 $/atelier
1.5 heure/semaine
Jeudi, à 15 h 15
À partir de du 28 septembre

240 $/an

30 ateliers au total (12 en automne et 18 en hiver)
Minimum 8 et maximum 12 élèves
De 1ère à 6e année
En collaboration avec le professeur de chorale, la comédie
musicale « Le Petit Prince » sera présentée en mai. Les
participants des ateliers de théâtre incarneront les
personnages de cette comédie musicale, certains rôles sont
parlants et chantants, d’autres sont seulement parlants.
Sans les ateliers de théâtre, ce spectacle n’aura pas lieu à la
fin de l’année scolaire.

Danse
Nous sommes heureux d’avoir la possibilité de vous offrir
des cours de danse avec Nathalie Plante, une enseignante
professionnelle ayant plus de 20 ans d’expérience.

Date limite pour s’inscrire :
25 sept.
Il manque 3 élèves afin que les
ateliers aient lieu.
Possibilité de 4 versements pour
ces ateliers : 18 sept 17, 9 nov 17,
2 février 18, 16 mars 18

À partir du 2 octobre jusqu’au 15
décembre
Pendant les heures de classe
L’horaire exact vous sera envoyé
dans la semaine du 25 septembre

150 $ pour 11
cours d’une
heure

La discipline travaillée sera le Jazz
Il est confirmé que les cours débutent le 2 octobre.

Formation musicale auditive en groupe (min. 3 élèves)
Cours de théorie musicale s’adressant particulièrement (mais
non exclusivement) aux élèves souhaitant passer leur
examen du conservatoire

Ensemble vocal (min. 3 élèves)
Ceci n’est pas un cours de chant, mais bien une mise en
commun d’élèves qui aiment chanter, afin de préparer des
pièces en petit groupe

Petit ensemble (band) (min. 3 élèves)
Les élèves voulant faire partie des ensembles doivent déjà
savoir jouer de leur instrument.

Date limite pour s’inscrire :
22 sept.

30 minutes par groupe/semaine
Le midi, à partir du 9 octobre/10
sem.

50 $/session

1 heure/semaine
Jour à déterminer, à 15 h 15
À partir du 9 octobre/10 sem.

95 $/session

1 heure/semaine
Jour à déterminer, à 15 h 15
À partir du 9 octobre/10 sem.

95 $/session

Pour toute question, n’hésitez pas à communiquer avec Julie Tardif au (418) 725-8512 ou par courriel au
info@camplacmatapedia.com ou par Facebook www.facebook.com/Camp.musical.du.lac.Matapedia/

INSCRIPTION AU PROGRAMME ARTS-ÉTUDES
Remettre, avec le paiement*
Date limite :
Accordéon, Djembé et Ukulélé : 25 sept.17
Théâtre : 25 sept.17
Danse : 22 sept.17
Formation musicale auditive, Ensemble vocal, Petit ensemble: 29 sept.

Prénom et nom de
l’enfant :

Enseignant/e :

Nom du parent (auquel il faut faire le reçu d’impôt) :
Numéro de téléphone :

Courriel :

Veuillez cocher la discipline et la durée du cours, s’il y a lieu.
30 min


Djembé en groupe [Josée Lauzier]

90 $/session



Accordéon (Noël Cloutier)

60 $/session



Ukulélé (Judith Lebel)

85 $/session



Théâtre (Isabelle Carignan)

240 $/année



Danse (Nathalie Plante)

150 $/session



Formation musicale auditive

50 $/session



Ensemble vocal (Judith Lebel)

95 $/session



Petit ensemble (band) (Judith Lebel)

95 $/session

J’ai joint le paiement* au montant de ___________

45 min
135 $/session

 par chèque (au nom de l’École de Val-Brillant)
 en argent

Pour toute question, n’hésitez pas à communiquer avec Julie Tardif au (418) 725-8512 ou par courriel au
info@camplacmatapedia.com ou par Facebook www.facebook.com/Camp.musical.du.lac.Matapedia/

