
INSCRIPTIONS
Avant le 28 Septembre 2013

2e à 4e année
45 minutes par semaine 

coût: 115$ (pour 10 leçons)

5e et 6e année / 7e et 8e année
1 heure par semaine

coût: 150$ (pour 10 leçons)

 “les petits archets” voir document ci-joint

RENSEIGNEMENTS
•	 Tous les cours sont offerts les samedis matin.
•	 Un minimum de 8 participants est requis 

pour offrir l’activité. Pour plus d’information 
contactez nous au

(613) 789-0053 poste 55542

INSCRIPTIONS
•	 Par courriel en en insérant les informations 

de la fiche d’inscription ci-jointe dans votre  
message.

carole.myre@cepeo.on.ca
•	 En personne le 28 septembre 2013 entre 8h 

et midi dans le foyer de l’école
•	 Payable en argent ou mandat poste lors de 

l’inscription ou par carte au secrétariat pen-
dant les heures d’ouvertures de l’école

LE CAMP DÉBUTE LE:
Samedi 5 octobre 2013

SPECTACLE ET EXPOSITION:
Samedi 14 décembre 2013

IL N’Y AURA PAS DE COURS:
Le samedi 12 octobre 2013

CAMP ARTISITQUE DLS 
FICHE D’INSCRIPTION

CAMP ARTISTIQUE DLS
Automne 2013

S.V.P. remplir les deux côtés de la feuille d’inscription
(voir fiche santé à l’endos). Merci.

ENFANT
Nom :
Adresse :
Ville :
Province :
Code postal :
Tél. : (        ) 
Courriel :
Sexe :
École fréquentée :
Date de naissance :
Année scolaire :

PARENTS
Nom :
Adresse :
Ville :
Courriel :
Tél. Résidence :
Bureau :
Cell :
Télécopieur :
Occupation :
Employeur :

PERSONNE À CONTACTER EN CAS 
D’URGENCE

Indiquez le nom de deux personnes (autres que vous), qui 
sont autorisées à venir chercher votre enfant, ou que nous 
pouvons contacter si nous sommes dans l’impossibilité de 
vous joindre :
1. Nom + info contact :
(lien avec enfant)
2. Nom + info contact :
(lien avec enfant)

S.V.P. remplir les deux côtés de la feuille d’inscription
(voir fiche santé à l’endos). Merci.



CAMP ARTISTIQUE DLS
Septembre 2013

Il nous fait plaisir de vous présenter la 3e édition du 
camp artistique DLS. Le camp a pour objectif d’intégrer, 
la communauté francophone à la communauté 
DeLaSallienne ainsi que de permettre aux jeunes 
francophones d’avoir un lieu où pratiquer leur art dans 
leur langue maternelle.

Le Camp atistique DLS est conçu pour permettre 
aux enfants de 8 à 14 ans de participer, le samedi, à 
une gamme d’activités d’ordre socioculturel. Cette 
infrastructure permet aux enfants de s’amuser en français 
tout en développant leurs talents dans une ou plusieurs 
disciplines de leurs choix, soit la danse, les arts visuels, 
la musique, l’art dramatique, la technique de scène, les 
petits archets et le cirque. Ce programme a lieu à l’École 
secondaire publique De La Salle sur 10 samedis débutant 
le 5 octobre 2013. Le tout sera clôturé par un spectacle et 
une exposition le 14 décembre 2013.

Les sessions du camp artistique DLS seront animées 
par des élèves et d’anciens élèves du Centre d’excellence 
artistique et supervisées par Carole Myre, directrice 
artistique du Centre d’excellence artistique et Vincent 
Poliquin-Simms, artiste professionel de la région. Il est 
entendu que, lors de ces activités, le code de conduite 
doit être respecté en tout temps. Les parents ne peuvent 
pas assister aux ateliers. L’enfant sera raccompagné par le 
moniteur au foyer de l’école où ses parents viendront le 
rencontrer après son ou ses ateliers.

Les formulaires d’inscription ainsi que le paiement 
(comptant, mandat poste ou Visa) doivent être reçu avant 
le samedi 5 octobre 2013.

N’hésitez pas à communiquer avec Carole Myre au 
(613)789-0053 poste 55542.

Au plaisir d’accueillir vos enfants à DLS.

DESCRIPTION
ART DRAMATIQUE

Le camp artistique DLS offre à ses acteurs en herbe 
un cours qui leur permet de perfectionner les diverses 

techniques associées à l’art dramatique, dont celles qu’il 
aura perfectionnées dans le cadre de pièces qui seront 

présentées au public à la fin du cours.

ARTS VISUELS
Les élèves apprendront à maîtriser diverses techniques 
de reproduction et les outils pour y arriver. Ils seront 
également en mesure de dessiner des formes et des 

ombrages ainsi que de peindre un tableau.

CIRQUE
Avec nos spécialistes

 en jonglerie et en aérien, les élèves apprendront le tissu 
aérien, le trapèze, les pyramides humaine et la jonglerie. 
Ils sauront sans doute vous épater lors de performances à 

la fin du cours.

DANSE
Ce cours permet à l’élève de parfaire les techniques d’une 

variété de danses tout en exécutant des chorégraphies 
variées. Une partie du cours est également consacrée aux 

diverses techniques d’échauffement et d’étirement. 

MUSIQUE
Dans ce cours, l’enfant apprendra à bien maîtriser son 

instrument, à lire la musique et à interpréter des pièces 
musicales.

TECHNIQUE DE SCÈNE
Les participants apprendront tous les dessous de la scène. 
De la sonorisation à l’éclairage, ils découvriront en détails 

la salle de spectacle de DLS et mettront à profit leurs 
connaissances lors des présentations de fin de camp.

LES PETITS ARCHETS
Votre enfant aura la chance de vivre l’expérience 
d’un ensemble à cordes sous la supervision d’un 

musicien professionnel chevronné.  Les enfant qui font 
parti d’ensemble à cordes ont tendance à s’épanouir 

musicalement plus rapidement.  C’est un excellent moyen 
de créer des liens d’amitiés avec d’autres jeunes musiciens 

qui possèdent des intérêts semblables.
(voir document ci-joint)

FICHE SANTÉ
Nom :
Prénom :
No carte santé :
Date d’expiration :

Si votre enfant a des allergies alimentaires, 
veuillez apporter deux photos s.v.p.

PRÉCISIONS NÉCESSAIRES :

RECOMMANDATIONS
Recommandations particulières quant à la 
santé de votre enfant :

Marcel Morin
Directeur

École secondaire publique

Carole Myre
Directrice Artistique

Centre d’excellence artistique 


