
 

 

 

Camp musical de jour NovaMuz’ik 2020 
La musique, c’est comme l’été : c’est fait pour jouer! 

 

 

• 29 juin au 3 juillet 

• 6 au 10 juillet 

• 10 au 14 août 

• 17 au 21 août 

 

 
  

 

 

 

 

Préinscriptions : 8 mars au 30 avril 

Inscriptions : 1er mai au 22 juin 

  



Camp musical NovaMuz’ik 
À l’école de musique Novamuz (Sainte-Brigitte-de-Laval) 

 

L’école de musique Novamuz convie les enfants de Sainte-Brigitte-de-Laval et des environs à tenter l’expérience 

d’un camp de jour spécialisé en musique. Ce camp s’adresse aux enfants de 5 à 12 ans qui aiment la musique, et 

ce peu importe leur niveau!  

 

Semaine 1 : 29 juin-3 juillet  Semaine 2 : 6-10 juillet 

Semaine 3 : 10-14 août   Semaine 4 : 17-21 août 
*Notez que pour qu’une semaine ouvre, il doit y avoir au minimum 4 inscrits. 

 

 

*Les ateliers sont variables d’une journée à l’autre et abordent différents volets de la musique sous forme de jeux. 

 

Cours d’instrument 
L’enfant choisi entre trois concentrations : a) Découverte; b) Instrument; et c) Création. Il n’est pas nécessaire 
que l’enfant possède ou connaisse déjà un instrument de musique. L’école de musique a sur place les 
instruments nécessaires. 
 
Concentration Découverte : l’enfant sera amené à explorer plusieurs instruments et sera libre d’en approfondir 
un ou deux s’il le désire. 
Concentration Instrument : l’enfant aura la chance de s’initier à plusieurs instruments et bénéficiera d’un cours 
dans son instrument principal chaque jour. Il est possible de choisir deux instruments (ou un instrument et de 
la création). L’enfant alternera alors entre les deux d’une journée à l’autre. Il n’est pas nécessaire que l’enfant 
connaisse déjà l’instrument principal choisi. (instruments possibles : piano, chant, batterie, djembe, flûte à bec, 
flûte traversière (9 ans et +), ukulele, guitare, guitare électrique, basse électrique (9 ans et +). L’école de 
musique a sur place les instruments nécessaires. 
Concentration Création : l’enfant aura la chance de s’initier à plusieurs instruments et bénéficiera d’un cours 
de composition ou d’écriture de la chanson chaque jour. Sa (ou ses) création(s) pourront être réalisées et 
jouées à l'aide de logiciels informatiques (audionumérique) ou à l'instrument (l'enfant joue sa composition ou 
la fait jouer par un des animateurs-enseignants). 
 

Journée type 
7h00-9h00 Service de garde 

9h00-9h30 Atelier* Bricole-moi la musique 

9h30-10h00 Jeu thématique 

10h00-10h15 Collation 

10h15-10h45 Atelier Raconte-moi la musique 

10h45-11h45 Jeux libres au parc 

11h45-12h30 Dîner 

12h30-13h15 Cours d’instrument et pratique personnelle 

13h15-13h45 Jeux calmes 

13h45-14h15 Atelier de rythme Faut que ça bouge! 

14h15-14h30 Collation 

14h30-15h15 Atelier Découvertes d’instruments 

15h15-16h00 Jeux extérieurs 

16h00-18h00 Service de garde 



Tarifs 

Les tarifs globaux inscrits dans le tableau suivant comprennent les frais d’analyse de dossier (50$ par enfant, 

non-remboursable). Le service de garde n’est pas compris dans les tarifs du camp (voir le tableau Tarifs du 

service de garde).  

 

Tarifs des camps 

Forfait 
Tarif préinscription, 

par enfant 
8 mars au 30 avril 

Tarif inscription, 
par enfant  

(1er mai au 22 juin) 
Rabais fratrie 

1 semaine 200$ 215$ 
Rabais de 10% pour le 
2e enfant et les enfants 

subséquents 

2 semaines 340$ 355$ 

3 semaines 450$ 465$ 

4 semaines 560$ 575$ 

 

Tarifs du service de garde* 
À la demi-journée À la journée Pour 1 semaine Pour 2 semaines ou + 

8$ par famille 
Matin seulement ou fin 
de journée seulement 

10$ par famille 35$ par famille 
30$ par famille/par 

semaine 

*Matin (7h00 à 9h00); fin de journée (16h00 à 18h00) 

**Lorsque tarifé à la journée ou à la demi-journée, le paiement du service de garde doit être fait pour chaque journée au plus tard la veille. Notez que le 

service de garde ouvre à la demande et en fonction des gens qui y sont inscrits. Il est donc nécessaire que nous soyons avisés au moins 24 heures à 

l’avance si vous avez besoin d’un service de garde le matin, sinon nous ne pouvons vous garantir que celui-ci sera ouvert à l’heure désirée. 

 

Au camp, j’apporte chaque jour avec moi… 
• Mon dîner (froid ou dans un thermos) 

• Une gourde d’eau 

• 2 collations (une 3e pour le service de garde de fin d’après-midi, si désirée) 

• Ma crème solaire 

• Des espadrilles 

• Mon costume de bain et ma serviette 

• Mon sourire! ☺  

 

 

Le concert 
À la fin de chaque semaine de camp, le vendredi à 17h00 (heure à confirmer avec les parents), les enfants 

seront invités à participer à un petit concert de classe. Les enfants décideront s’ils souhaitent y participer, que 

ce soit en solo, en duo, en groupe ou encore en s’y impliquant hors-scène (en tant que technicien de scène ou 

en s’impliquant dans la fabrication de décors, par exemple). Mordus de la scène ou de nature timide, tous les 

enfants sauront y trouver plaisir.  

 



Procédure d’inscription 
• Inscription en ligne : www.novamuz.com 

• Par téléphone : 418-951-5726 

 

Options de paiement 
• Paiement en 1 versement unique ou en 2 versements égaux 

C’est la réception du paiement en 1 seul versement ou du premier versement qui rend l’inscription effective. Dans le cas 

d’un paiement en 2 versements égaux, le 2e versement doit être fait sous forme de chèque post-daté en date du 22 juin 

2020.  
 

• Paiement par la poste : envoyez votre chèque (émis au nom de Mme Ariane Nantel) avec votre 
formulaire au 119, rue de Zurich, Sainte-Brigitte-de-Laval, G0A 3K0.  
 

Ne faites pas de chèque au nom de Novamuz svp, mais bien au nom de Mme Ariane Nantel. Une pénalité de 15$ s’applique 
pour tout chèque sans provision. Dans une telle situation, le paiement doit alors être fait en argent ou par mandat poste, et 
ce avant le début des activités.  

 

• Paiement en ligne : virement Interac (utilisez l'adresse info.novamuz@gmail.com). Pour la question 
secrète, assurez-vous de choisir une question à laquelle il nous sera facile de répondre, par exemple 
une donnée vérifiable dans le formulaire d’inscription. S’il la réponse est un nom propre, , svp 
respectez les majuscules. 

 

 

Coordonnées 
119, rue de Zurich 

Sainte-Brigitte-de-Laval, QC 

G0A 3K0 

418-951-5726 

info.novamuz@gmail.com 

www.novamuz.com 

 

http://www.novamuz.com/
http://www.interac.ca/fr/virement-interac-consommateurs.html
mailto:info.novamuz@gmail.com
mailto:info.novamuz@gmail.com
http://www.novamuz.com/

