
 Autorisation parentale 
 

Camp musical automne 2022 de la Maison des Jeunes de St-Rémi 
 

Quand : 14-15-16 octobre 2022 

Où : Centre de plein air l’Estacade, Saint-Paul-de-l’île-aux-Noix (Départ de la Maison des jeunes) 

Coût : Gratuit (doit être inscrit à la MDJ : 5$) 

Date limite d’inscription : 5 octobre 2022 

 

Dans le cadre du projet Ados en harmonie ayant pour but la création d’une chanson originale ainsi que la 

réalisation d’un vidéoclip, nous offrons le premier d’une série de deux camps musicaux cette année.  Ce camp 

est ouvert à tous les musiciens désirant participer et s’impliquer dans ce projet*. Plusieurs ateliers de groupe 

seront offerts, tels que des ateliers sur la rythmique, la composition, etc. Des ateliers personnalisés seront aussi 

au menu selon les intérêts et les forces des jeunes participants (ex; clinique de guitare électrique, techniques 

vocales, etc.) La participation au camp est fortement recommandée afin de faire partie du projet.  

 

Le départ est prévu de la Maison des Jeunes à 17h30 le vendredi octobre (il faut apporter un lunch froid 

pour le souper) et nous serons de retour le dimanche le 16 octobre vers 16h30. 

 

Pour toutes informations supplémentaires, n’hésitez pas à nous contacter au (450) 454-6657 entre 13h et 21h du 

lundi au vendredi.  

 
*Places limitées. Des auditions pourraient avoir lieu en cas de surplus d’inscriptions.  

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Veuillez découper ce coupon et nous le retourner.  Merci! 

Autorisation parentale 
 

Je ___________________________ autorise mon enfant _______________________ à  
             (Nom du parent en lettres moulées)                                                      (Nom de l’enfant en lettres moulées)  

participer au camp musical automne 2022 de la Maison des Jeunes de St-Rémi l’Adomissile (MDJ) du 14 au 16 

octobre 2022. J’autorise aussi la MDJ d’assumer le transport de celui-ci pour l’aller et le retour. La MDJ 

raccompagnera tous les jeunes à leur foyer au retour de l’activité. Il serait apprécié que les jeunes emmènent 

leurs instruments personnels afin que nous puissions prêter notre matériel à ceux qui n’en possèdent pas.  

 

J’aimerais faire… (Encercle le/les instruments ou intérêts ) 

Mon enfant emmène son/ses propre(s) instrument(s)    Oui           Non 

Si oui, le(s)quel(s) : __________________________________________________ 

 

Les règlements internes de la MDJ s’appliquent également aux sorties.  Si un jeune est pris en possession 

de drogues ou d’alcool ou s’il ne respecte pas les règlements, il sera expulsé et les parents seront alors 

avisés de venir chercher leur enfant. J’autorise que les photos prises lors de l’activité soient publiées dans 

les médias ou autres espaces promotionnels. 

 

Signature du parent : ______________________________Date : _________________ 

Numéro de téléphone : ____________________________ 

# Ass. Maladie : _________________________________ 

GUITARE CLASSIQUE GUITARE ÉLECTRIQUE GUITARE ACCOUSTIQUE  BASSE 

BATTERIE TROMBONE  TROMPETTE  FLÛTE  SAXOPHONE TENOR 

PERCUSSIONS  CHANT PIANO  AUTRE INSTRUMENT :________________________ 

CAPTURE VIDÉO/MONTAGE 



 

 

 

 

Matériel personnel à apporter au camp 
 

 

 Sac de couchage 

 

 Trousse de toilette (déodorant, savon, shampooing, brosse à dents, etc.) 

 

 Serviette 

 

 Débarbouillette 

 

 Pyjama 

 

 Carte d’assurance maladie 

 

 Chandail chaud et pantalon 

 

 Vêtements d’automne (Veste, tuque, mitaines, foulard) 

 

 Instrument(s) de musique personnel(s) (recommandé) 

 

 

N.B. : Il est recommandé d’identifier vos vêtements et votre matériel avec votre nom et votre prénom. Nous 

vous demandons d’essayer de ne pas apporter plus d’un sac de bagages. L’Adomissile n’est pas responsable 

des objets perdus durant le séjour. Vous pouvez vous apporter des collations.  

 


