
 

FICHE D’INSCRIPTION  
Camps musicaux 2018 

 
Formation musicale 
(À remplir seulement si pertinent) 
 
______________________________________ 
Instrument  
 
______________________________________
Nombre d’années d’étude 
 
______________________________________
Nom du professeur 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En cas d’urgence : 
 
______________________________________
Personne à contacter en cas d’urgence 
 
______________________________________ 
Téléphone 
 
______________________________________ 

Signature de la personne responsable 
 

______________________________________ 

Date           
 

À propos d'Archets & Compagnie 
 
Archets & Compagnie est une Académie de 
musique reconnue pour l’enseignement du 
violon, de l’alto, du violoncelle, de la guitare 
classique, du piano et du chant.  
 
Son enseignement repose sur des programmes 
et syllabus progressifs et structurés. Une 
gamme de cours pour les 3 à 6 ans est 
également offerte telle que l’éveil musical, 
l’initiation à la musique et la prématernelle 
violonistique.  
 
L’Académie Archets & Compagnie offre des 
cours de qualités et structurés pour toutes les 
tranches d’âge. Une équipe de pédagogues 
professionnels, qualifiés et passionnés 
travaillent pour vous, avec vous et ce, dans 
l’objectif de vous offrir le meilleur et de faire 
grandir votre amour de la Musique. 
 
Archets & Compagnie vous invite également à 
devenir membre de la Fondation Les Petits 
Archets dont la mission est de parfaire et 
soutenir votre formation en cours. 
 
Archets & Compagnie, une académie où le 
professionnalisme, l’excellence, et le plaisir sont 
réunis ! 
 
 
 

Visitez notre site internet 
www.archets-et-compagnie.com 

450 446.8400 

 

  Camps 

 Musicaux 
ÉTÉ 2018  

 
INITIATION  

Violon et Guitare 
Pour les 6 à 12 ans 

 

Du 2 au 6 juillet 
et/ou 

Du 9 au 13 juillet 
 

Renseignements supplémentaires 
450 446-8400 

info@archet-et-compagnie.com 



 

INITIATION à la MUSIQUE 
Violon et Guitare 
6 À 12 ans (Débutants) 
__________________________________________________________ 

 

Ce camp s’adresse aux enfants qui désirent s’initier 
au violon et à la guitare. 
Les participants auront également la chance de 
parfaire leurs connaissances musicales et artistiques 
grâce à diverses activités.. Un spectacle aux parents 
clôturera la semaine. 
 
AU PROGRAMME 
 Cours d’instrument  Cours d’ensemble 
 Théorie musicale  Solfège  
 Chant    Rythmique 
 Jeux    Bricolage 
 Piscine   Concert 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
QUAND 
Semaine 1 : 2 au 6 juillet 2018, de 9h00 à 16h00 
Semaine 2 : 9 au 13 juillet 2018, de 9h00 à 16h00 
 
OÙ 
Académie Archets & Compagnie  
908, rue Bernard-Pilon, McMasterville 
(Québec) J3G 5W8 
 
CONDITIONS D’ADMISSION 
 

Être âgé entre 6 et 12 ans. 
 
MODALITÉS DE PAIEMENT 
Inscription (avant le 22 juin) : 20$  
Coût pour une semaine: 175$  
Coût pour deux semaines : 335$ 
*L’instrument est inclus pour la durée du camp. 
**Un tarif réduit est offert pour un 2e enfant ou une 
inscription aux deux semaines consécutives. Contactez-
nous pour plus de détails. 
 
 

Chèque libellé à l’ordre de : 
Académie Archets & Compagnie 
 
Date limite d’inscription: 22 JUIN 2018 
 

Nombre de places limitées. 
 

 
 

FICHE D’INSCRIPTION 

Camps musicaux 2018 
 
Choix du camp :  
Semaine 1 �    et/ou    Semaine 2 � 

__________________________________________ 
Nom de l’enfant 
 
_________________    ________________ 
Date de naissance  Âge 
 
________________________________ 
Adresse 
 
__________________________________________ 
Ville 
 
_________________________________ 
Code postal 
 
___________________________________ 
Courriel 
 
___________________________________ 
Téléphone/Cellulaire (Père □    Mère □) 
 
___________________________________ 
Téléphone/Cellulaire (Père □    Mère □) 
 

Je joins à ce formulaire : 
Inscription : 20$  □     
Coût du camp : 175$ □    ou   335$  □     
 

Détachez et retournez à : 
Académie Archets & Compagnie - Camps musicaux 
            908, rue Bernard-Pilon, McMasterville 
                        (Québec) J3G 5W8 

 


