
 

 

 
 
Été 2019 
 

Chers parents ou tuteurs, 
 

CAMMAC accueille avec plaisir les familles au Centre musical CAMMAC et offre un 
programme diversifié pour enfants (de 4½ à 11 ans) pendant la matinée. L'équipe de 
professeurs qui dirige les activités le matin prend la responsabilité d'encadrer les enfants et 
de leur assurer un environnement sécuritaire. 

 
Toutefois, en dehors des heures du programme pour enfants (8h35 à 13h) et des activités 
du soir (pendant les cours des adultes), les parents sont responsables des enfants. 
CAMMAC n'accepte aucune responsabilité en dehors des heures du programme. 

 
Les parents peuvent grandement contribuer au bon fonctionnement du Centre en assurant 
une surveillance en dehors des heures du programme des enfants: 
 

 Les parents doivent s ’assurer que leurs enfants sont présents au lieu de 
rencontre le matin avec tout le matériel dont ils auront besoin pour l'avant-
midi: instrument(s), musique, maillot, serviette, crème solaire, chapeau de soleil, 
chandail et manteau de pluie au besoin. 

 
 Les parents doivent venir chercher leurs enfants au plus tard à 13h au carré de 

sable. 

 
 L'heure du silence (14h à 15h) est une pause nécessaire appréciée par tous car 

elle offre un moment de répit dans une journée remplie de nombreuses activités.  
Nous vous demandons donc de garder vos enfants avec vous, de leur proposer une 
sieste, une heure de lecture, des jeux tranquilles, etc.  Si vos enfants sont très 
actifs, les sentiers en forêt permettent des promenades agréables.  La natation 
pendant l'heure du silence est fortement déconseillée puisqu'il est pratiquement 
impossible pour les enfants de jouer dans l'eau en silence. 

 
 La plage est surveillée par le sauveteur de 15h à 17h.  Veuillez consulter le 

document Règlements de la baignade disponible en ligne ou en nous écrivant à 
communications@cammac.ca  

 
 Les enfants qui participent aux activités du soir doivent être repris en charge 

par leurs parents dès la fin des cours pour adultes. 
 
  



 

 

 
 Les concerts du soir sont conçus pour les adultes et les adolescents.  En 

principe, les jeunes enfants sont mis au lit avant le début du concert.  Ceci leur 
assure une nuit suffisamment longue pour être en forme le lendemain. Si vous 
permettez à vos enfants de ne pas se coucher, vous devez les surveiller vous-
même, vous assurer qu'ils soient raisonnables, qu'ils respectent la propriété du 
Centre et qu'ils ne dérangent personne. Ils ne doivent EN AUCUN CAS déranger 
le déroulement des concerts, entrer ou sortir pendant que les musiciens jouent, 
parler, faire du bruit ou gesticuler s'ils assistent au concert. Voici une bonne 
occasion de leur apprendre un comportement approprié lors d'un concert et à 
respecter les musiciens qui jouent. 
 

 Pour les enfants et adolescents demeurant ‘hors-site’, veuillez noter que la journée 
du samedi est fort occupée. Les cours ont lieu le matin tel que prévu et en après-
midi, des répétitions ont lieu avant la tenue du concert des enfants à 17h et des 
concerts du soir. Si vous le désirez, en venant rejoindre votre enfant à 13h, il est 
possible de vous procurer des coupons repas pour la cafétéria et de profiter du site 
jusqu’aux répétitions/concerts de l’après-midi. 

 
 Nous aimerions aussi vous rappeler que toute l’équipe du Centre musical tient à ce 

que votre séjour avec nous soit mémorable. N’hésitez surtout pas à nous faire part 
de tous commentaires, suggestions ou inquiétudes et ce, dès le début de votre 
séjour pour nous permettre de faires les ajustements nécessaires si possible. 

 
Quant aux adolescents de 12 ans et plus, ils demeurent la responsabilité des parents en 
tout temps. C'est donc aux parents de s'assurer qu'ils vont à leurs cours le matin et 
qu'ils respectent les consignes du Centre, l'heure du silence et le couvre-feu de 23h. Il 
est très important de leur signaler qu'ils ne doivent pas s'aventurer dans les propriétés 
privées avoisinantes. Quoique les préposés à la vente des boissons alcoolisées 
demanderont des cartes d'identité, le personnel de CAMMAC responsable de la vente 
d'alcool a la consigne de demander une preuve d'âge. Nous demandons aux parents de 
nous aider et d'avertir leurs enfants que la vente et la consommation d'alcool est réservée 
aux adultes. 

 
Avec votre collaboration, la grande famille de CAMMAC pourra profiter pleinement 
de son été. 
 
 
 
 

 
 
 
 
Directrice artistique 


