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ALLO LA GAAAANG!

Comment s'qui vont?! C'est sûr s'qui vont bien parce que 1) c'est l'infolettre aujourd'hui et 2)
c'est le camp cette fin de semaine :O

Quelques messages aujourd'hui alors soyez prêts:

1) LE CAAAAAAAAAAMP! Pour ceux qui prennent l'autobus, assurez-vous d'être
AbsoOLuMENt à l'heure à Mgr-Parent, parce que, que vous soyez là ou non, le bus va partir
et ça serait bien bien dommage de ne pas vous avoir parmi nous. La feuille des consignes et
l'horaire du camp sont joints à ce message.

2) Ils annoncent 3°C dans la nuit de samedi à dimanche. VA FAIRE
FROUAAAAAAAAAAAAAAAAA. Amenez vous bin des petites laines pis des gros bas pour être
sûr que tout soit corrac' et qu'on doit pas amputer personne.

3) Ceux qui viennent par leur propres moyens, soyez prudents por favor. On vous veut en un
morceau.

4) Georges-Étienne organise deux séances de yoga full full full facultatives, mais très
encouragées par yours truly. Assurez vous d'avoir des vêtements confortables et un tapis ou
une grande serviette si le coeur vous en dit. 

5) La fantastique Chantal Harrison, responsable de l'orchestre symphonique, m'a gentiment
demandé de rappeler à ceux qui sont pas mal en retard (ON VISE PERSONNE HEIN?) dans la
remise des documents de la rentrée et le paiement de la cotisation qu'ils doivent se sentir un
peu pressé de le faire au plus vite. SURTOUT POUR LE FORMULAIRE DU CAMP GANG!!!!!!
PAS DE FORMULAIRE, PAS DE PLACE DANS L'ASTOBIUS (autobus en langage plus commun)
FEC COME ON.

6) Également, pour toutes les absences prévues, même si elles sont en mai 2019 ou pour un
concert quelconque, écrivez-le toujours le plus tôt possible à absence@aojm.org

MERCIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII et à vendredi! 

Marcou et Zouzou



CAMP DE FORMATION DE L’OSJM – 21, 22 et 23 SEPTEMBRE 2018 
 

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 


