
 Orchestre à Cordes Junior de la Montérégie 
Camp Colonie des Grèves 

10350, route Marie-Victorin, Contrecoeur, QC J0L 1C0 Tél. : (450) 742-4767 
6 et 7 avril 2019 

 

Consignes générales à lire avec vos musiciens 
 
La Colonie des Grèves accueillera l’OCJM cette année à l’occasion de son camp musical printanier. 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 la Colonie des Grèves. 
 
Quelques règles pour faciliter la vie en groupe 
 

❖ Attitude positive et responsable toute la fin de semaine; 
❖ Toutes les activités à l’horaire sont obligatoires; 
❖ Ponctualité (soyez prêt à jouer 5 minutes avant le début d’une répétition); 
❖ Garçons et filles dans leur partie du chalet à notre demande et on y reste sans se balader à l’extérieur; 
❖ Respect du sommeil des pairs et de l’heure du couvre feu; 
❖ Votre comportement personnel doit être ajusté en fonction du groupe; 
❖ La possession ou la consommation de drogue ou d’alcool implique le renvoi du camp et de l’orchestre; 
❖ La baignade est formellement interdite. 

 
Pour cette fin de semaine au Camp Colonie des Grèves, chaque musicien doit apporter: 
 

♦ Lampe de poche identifiée; 
♦ Serviette, débarbouillette et accessoires de toilette;  
♦ Vêtements de rechange, vêtements chauds (bas) et bottes selon la température; 
♦ Lutrin, partitions et instrument identifiés;  
♦ Assurez-vous que les cordes des instruments sont en bon états; 
♦ Carte d’assurance-maladie pour tous et Épipen pour les enfants concernés; 
♦ La literie est fournie par le camp. 

 
Objets perdus au camp:  Il est important de noter que le camp ne retourne aucun objet oublié par la poste. 
 
S.V.P. La capacité des espaces à bagages étant limitée dans l’autobus, merci de choisir une valise ou sac 
de voyage le plus petit possible. 
 

★ L’utilisation des téléphones cellulaires est pour usage personnel seulement et le partage de photos ou 
vidéos d’autres musiciens sur les réseaux sociaux est strictement interdit. 

★ Seuls les appareils d’écoute personnels avec casque d’écoute sont autorisés. 
★ Tous les jeux électroniques devront être remisés pour la période du camp (sauf pour l’autobus). 
★ Le camp est sans télévision par philosophie, alors prévoir des jeux de société pour le samedi soir. 

 
HORAIRE 
 
Samedi 6 avril 2019 
Les parents doivent reconduire leur(s) enfant(s) au stationnement de l’école Mgr Parent pour 7h45 avec tout le                 
bagage ci-haut mentionné. Le départ de l’autobus est prévu pour 8h00. 
 
Dimanche 7 avril 2019 
13h00: Les chambres et le chalet d’hébergement doivent êtres vidés de tous les effets personnels, lesquels 
devront être rangés dans les autos. 
13h15: Les parents sont invités à assister à un concert sympathique. 
14h15 à 14h30: Départ de la Colonie. Le retour des musiciens est de la responsabilité des parents. 
  

Responsable pour OCJM:  Émilie Poirier (emiliep2024@gmail) 
 

https://www.google.ca/search?q=Colonies+des+gr%C3%A8ves+10350+QC-132%2C+Contrecoeur%2C+QC+J0L+1C0&rlz=1C1VFKB_enCA721CA721&oq=colonies&aqs=chrome.1.69i57j69i59l2j0l3.4270j0j8&sourceid=chrome&ie=UTF-8#
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Autorisations et consentements 
 

À remettre au plus tard le 26 mars 2019 
 
 
J’accepte que mon (mes) enfant(s): 

Nom de (des) l’enfant(s) : _____________________________________ 

    _____________________________________ 

                                          _____________________________________ 
 
 
participe(nt) au camp musical avec l’Orchestre à cordes junior de la Montérégie les 6 et 7 avril 2019. 
 
J’accepte de défrayer le coût de remplacement d’une ou des cordes brisées de l’instrument de mes enfants le cas 
échéant. 
 
J’autorise les parents responsables du camp à prendre les mesures nécessaires en cas d’urgence auprès de 
mon enfant. De plus, advenant que mon enfant serait malade, je m’engage à venir le chercher dans les plus brefs 
délais. 
 
Numéro(s) de téléphone en cas d’urgence durant cette fin de semaine : 

Noms et lien de parenté ___________________________________  Numéro:____________________________  

Noms et lien de parenté ___________________________________  Numéro:____________________________  

Noms et lien de parenté ___________________________________  Numéro:____________________________  

Listes des Allergies pour enfant concerné: Nom de l’enfant: ________________________________________  

__________________________________________________________________________________________ 

Listes des Médicaments pour enfant concerné: Nom de l’enfant: ____________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

 
Nombre d’auto-injecteurs apportés et identifiés: ________ 

 

Signature d’un parent _____________________________________ Date___________________________ 

Responsable pour OCJM:  Émilie Poirier (emiliep2024@gmail.com) 
 

https://www.google.ca/search?q=Colonies+des+gr%C3%A8ves+10350+QC-132%2C+Contrecoeur%2C+QC+J0L+1C0&rlz=1C1VFKB_enCA721CA721&oq=colonies&aqs=chrome.1.69i57j69i59l2j0l3.4270j0j8&sourceid=chrome&ie=UTF-8#

