
 

 

 
 
 

 
 
 
 

Le Centre musical CAMMAC 
vous souhaite la 

BIENVENUE ! 
 

Nous espérons que ces renseignements et règlements rendront  
votre séjour chez nous très agréable. N’hésitez pas à consulter les membres  

de notre équipe si vous avez des questions ou si vous avez besoin d’aide. 
 

HORAIRE 

ARRIVÉE – DIMANCHE 

Dès 16h  Arrivée et enregistrement 
17h  Réunion d’information pour les enfants et leurs parents/tuteurs (salle Lucy) 
18h  Souper (salle à manger) 
19h30  Mot de bienvenue, présentation des professeurs, renseignements généraux pour tous 
  Inscription aux cours, remise des partitions de l’œuvre chorale (salle Lucy) 
20h30  Collation des enfants 
21h  Première lecture de l’œuvre chorale de la semaine (salle Lucy) 
22h  Collation (salle à manger) 
23h  Bonne nuit! (Silence!) 
 
HORAIRE GÉNÉRAL DU LUNDI AU SAMEDI ET REPAS 

7 h  Réveil musical (bienvenue aux bénévoles d’un matin….)  
7h30-8h20 Déjeuner  
13h-14h Dîner  
14h-15h Sieste (Silence!) 
18h-19h Souper 
20h30  Collation des enfants 
23h  Bonne nuit! (Silence!) 

Veuillez consulter l’horaire détaillé des cours et des activités. 
 
VISITE GUIDÉE POUR NOUVEAUX PARTICIPANTS :  
Information disponible à la réception lors de votre arrivée. 



 

 

 
RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX ET RÈGLEMENTS  -  ÉTÉ 2019 

 
AÉRATION DES CHAMBRES  
• Pour favoriser la fraîcheur dans les 

chambres à coucher dans le bâtiment 
principal, nous vous recommandons de 
laisser les fenêtres et les stores fermés 
pendant la journée. 

• La nuit, il faut ouvrir un peu la fenêtre  
d’en bas et aussi celle d’en haut, ce qui 
favorisera une meilleure circulation de l'air. 

 
AÉROSOL  
• Veuillez ne pas utiliser de contenants sous 

pression. 
• De l'insecticide est disponible au petit 

magasin. 
 
BÉNÉVOLES RECHERCHÉS  
Des feuilles d’inscriptions sont affichées sur le 
babillard à cet effet – merci de nous faire part 
de votre intérêt. 
• Collation du soir : pour placer les 

plateaux déjà préparés pour la sur  
les tables et mettre la vaisselle sale  
dans les contenants. 

• Brigadiers en cas de feu :  
3 bénévoles pour le pavillon principal  
et 2 pour le Chalet du lac (un par étage);  

• Réveils le matin; 
• Petits concerts du matin. 
 

CAMPEURS 
• Merci de placer l’affiche rouge pour les 

campeurs sur votre tente. 
• Les feux de camp sont interdits. 
• Les campeurs peuvent stationner près du 

camping (affiche verte pour votre voiture). 
• Veuillez conserver vos aliments dans des 

contenants appropriés ou dans votre 
voiture. L’abri des réfrigérateurs se trouve 
dans le Gervaise. S.V.P. identifiez votre 
nourriture et assurez-vous de vider les 
réfrigérateurs avant 9h le dimanche. 

• Les toilettes et les douches se trouvent 
dans le bâtiment en bois rond brun au 
camping. 

• Il y a un magasin général à Lost River. 
• En cas de très mauvais temps, les campeurs 

peuvent se réfugier pour la nuit dans  
le studio Bartok. 

• S.V.P. aidez-nous à garder le camping 
propre et agréable. 

 
CANOTS ET KAYAKS 
• Réservations et clés pour les embarcations 

sont disponibles à la réception. 
• Si vous apportez votre propre 

embarcation, vous devez la nettoyer avec 
notre laveuse à haute pression pour éviter 
la propagation d’espèces envahissantes dans 
notre lac.  

 

Évitez le plus possible tout bruit entre 14h et 15h et entre 23h et 7h. 
• Ceci comprend, entre autres : 

o La prise de douches. 
o La pratique du tennis. 
o L’utilisation du téléphone sur la galerie du Chalet du Lac. 

• Nous vous demandons de fermer doucement les portes pour éviter qu’elles  
ne fassent tout un fracas en claquant. 

• Lors de la baignade, maintenir le bruit au minimum serait beaucoup apprécié. 
• Dans le but de conserver l’ambiance calme du Centre, nous vous prions de ne pas utiliser 

d’équipement audio (sauf avec écouteurs) incluant les télévisions et jeux électroniques. 



 

 

CLÉS  
• Veuillez remettre vos clés à la réception 

avant votre départ. Un montant de 25 $ 
vous sera facturé pour chaque clé perdue. 

 
CONCERTS  
• Les concerts en soirée sont d’abord conçus 

pour ceux qui participent au programme 
pour adultes et adolescents. 

• Les enfants doivent être accompagnés d’un 
parent s’ils veulent assister à ces concerts. 
Par respect pour les interprètes, il est très 
important de veiller à ce qu’ils ne 
dérangent pas. Si c’est le cas, nous vous 
demandons de les amener à l’extérieur de 
la salle de concert. 

• Notez qu’il n’est pas permis de 
prendre des photos pendant les 
concerts ou d’enregistrer ceux-ci,  
sauf si vous avez la permission  
des interprètes. 

• Faites découvrir les concerts à vos parents 
et amis : forfait week-end avec 
hébergement disponibles ! Visitez notre  
site web pour plus les détails ou appelez 
819 687-3938  poste 225. 

 
CONNEXION INTERNET (GRATUIT)  
• Un ordinateur est à votre disposition  

au sous-sol, entre la musicothèque  
et le Bartok. 

• Veuillez noter qu’il est impossible de 
sauvegarder des documents sur cet 
ordinateur, sauf si vous utilisez une  
clé USB. 

• Les enfants ne peuvent utiliser cet appareil.  
• Une connexion internet sans fil (WiFi) est 

disponible pour ceux qui apportent leur 
propre équipement. SVP ne pas faire de 
streaming ou jouer à des jeux vidéos 
en direct. 

• Des frais de 1 $ par page, payables à la 
réception, pour l’impression de fichiers 
sont exigés. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ENFANTS ET ADOLESCENTS  
• Les enfants (4 ½ à 11 ans) sont la 

responsabilité des parents ou des tuteurs 
en dehors des heures du programme des 
enfants le matin et des activités du soir. 

• Les adolescents de 12 à 17 ans sont la 
responsabilité de leurs parents en tout 
temps. 

• Les jeunes peuvent se servir du Bartok 
pour des jeux de société, pour lire ou pour 
jouer si ce studio est libre. Assurez-vous 
que vos enfants respectent la propriété de 
CAMMAC. 

 
EAU EN BOUTEILLE 
• Par souci pour l’environnement, nous ne 

vendons pas d’eau embouteillée. Nous vous 
invitons à apporter votre propre bouteille 
réutilisable. Des bouteilles réutilisables sont 
en vente au Tuck Shop, et un abreuvoir est 
situé dans le pavillon principal, près des 
toilettes au rez-de-chaussée. 

 
EAU POTABLE  
• Toute l’eau courante dispensée sur le site 

est potable. Celle-ci est à la fois traitée par 
un filtre sédimentaire et par des radiations 
ultraviolettes. Elle est testée régulièrement. 



 

 

 
 
 

FORFAITS FESTIVAL 
De nouveaux forfaits sont offerts pour  
les visiteurs désirant passer une ou deux  
nuitées à CAMMAC lors du Festival 
Dimanche en musique. Les forfaits incluent 
l’accès au site, les concerts et le brunch  
du dimanche. Options repas disponibles. 

• FORFAIT CAMPING : à partir de 76$ 
pour une nuit et 141$ pour deux nuits. 

• FORFAIT CHAMBRE À CAMMAC : 
disponibilité limitées selon tarifs en 
vigueur. 

• FORFAIT LAC CARLING : une ou  
deux nuits, tarif préférentiel disponible. 

Pour info : 819-687-3938, poste 225 
 

FESTIVAL DIMANCHE EN MUSIQUE  
• Le prix du billet du concert et du brunch 

n’est pas inclus dans le montant du 
programme musical. Vous pouvez vous 
procurer des billets en ligne ici : 
cammac.ca/concerts 

 
FORMULAIRES D’ÉVALUATION  
• Un sondage d’évaluation vous sera envoyé 

par courriel vers la fin de la semaine. Vos 
commentaires et suggestions sont grande-
ment appréciés et nous aident à vous offrir 
une meilleure expérience à CAMMAC. 

 
FUMEURS 
• Il est interdit de fumer dans tous les 

édifices, y compris dans les studios de 
pratique et les chambres.  

• Veuillez noter que l’aire des fumeurs 
a changé d’endroit, et se trouve 
maintenant près des containeurs de 
vidanges. Il est interdit de fumer ailleurs 
sur le site. 

 

INFIRMIÈRE  
• L’infirmerie est située à la chambre 210 

dans le pavillon principal. Un tableau à la 
réception indique où se trouve l’infirmière 
en tout temps. 

 
INSTRUMENTS   
• Vous êtes responsable de la sécurité 

de votre/vos instruments en tout temps. 
 
LAVEUSE ET SECHEUSE   
• Une laveuse et une sécheuse sont 

disponibles dans le Gervaise au camping. 
Coût d’utilisation : 1$/laveuse (placer votre 
paiement dans la boite) et 1,25 $/sécheuse 
(monnaie requise). Vous pouvez obtenir de 
la monnaie à la boutique. 

 
LISTE DES PARTICIPANTS   
• La liste des participants de la semaine  

sera envoyée par courriel à la suite de  
votre séjour.  

 
MUSICOTHÈQUE (AU SOUS-SOL)  
• Vous êtes responsable des partitions  

que vous empruntez à la musicothèque. 
• Toutes les partitions doivent être 

retournées à la fin de la semaine. 
• Les heures d’ouverture sont affichées  

sur la porte de la musicothèque.  
• Musicothécaires : Elena Mandolini  

et Rachel Gagnon 
 
OBJETS PERDUS 
• Veuillez apporter tout item retrouvé à la 

réception ou au Tuck Shop. Les items 
perdus seront gardés jusqu’à la fin de l’été, 
après quoi ils seront donnés ou jetés. 

• Il y aura des frais d’un minimum de 35 $ 
pour l’envoi de vos items par courrier (ou 
plus dépendant de la destination). 

  



 

 

PERMIS D’ALCOOL 
• CAMMAC détient un permis  

d’alcool ce qui signifie que vous  
ne pouvez pas apporter vos  
boissons alcoolisées personnelles  
à la salle à manger ou dans les aires 
communes (sauf pour les campeurs  
au camping). 

 
PHOTOCOPIES  
• Le photocopieur se trouve dans la 

musicothèque située au sous-sol. 
• Des frais de 25 cents par page sont exigés. 
• Merci de respecter les droits d’auteur : vous 

ne pouvez photocopier une œuvre en entier. 
• Si vous avez besoin d’une photocopie pour 

un cours, veuillez la demander à votre 
professeur. 

 
PIANOS 
• Les pianos Yamaha dans les studios sont 

disponibles grâce à la collaboration de Pianos 
Héritage. Nous demandons votre 
collaboration pour les garder en excellent 
état. Nous vous demandons de ne pas 
enlever l’emballage en plastique qui les 
recouvre. 

• Demandez la permission d’un professeur 
avant de vous servir du piano à queue dans la 
salle Lucy ou du clavecin Yves Beaupré. 

PING PONG  
• NOUVEAUTÉ – Nous avons une 

nouvelle table de ping-pong de bonne 
qualité. S.V.P. assurez-vous que vos enfants 
s’en servent de façon à lui assurer une longue 
vie  

• Les balles sont disponibles à la boutique 
(dépôt de 1 $). 

• Pour les adultes qui voudraient utiliser de 
bonnes raquettes, un dépôt de 5 $ sera 
demandé à la boutique. 

PROMENADES EN FORÊT  
• Nous vous recommandons fortement de 

porter des chaussettes et des souliers et de 
couvrir vos jambes lors de promenades en 
forêt. Il y a beaucoup de chevreuils dans la 
région et certains peuvent abriter des tiques 
parfois nocives pour la santé. Les sentiers ne 
sont pas entretenus de façon régulière et les 
promenades sont à vos propres risques.  

 
 
 
 
 
 
 

  

JOURNEES DECOUVERTES 

Vous connaissez quelqu’un qui aimerait découvrir  
l’expérience CAMMAC?  
Nous offrons maintenant des forfaits d’une journée aux intéressés  
venant à CAMMAC pour la première fois, disponibles à partir de  
35 $ par personne.  

Forfaits hébergement aussi disponibles. 

Tarifs et informations au 819-687-3938, poste 225.  
Réservations 7 jours à l’avance. Places limitées.  
 



 

 

HEURES D’OUVERTURE :  
7h30 à 23h 

• Billets repas • Articles de toilette 
• Crème glacée • Papier et crayons 
• Friandises • Cartes postales 
• Flûtes à bec • Fournitures musicales 
• Livres • Chasse moustique 

Nous vous offrons une sélection  
de cafés spécialisés (espresso, latte,  
cappuccino), thés fins, jus et liqueurs  
ainsi que des boissons alcoolisées, tous  
à un prix raisonnable. 

Venez voir notre collection de t-shirts,  
cotons ouatés et bien plus ! 

ARDOISE :  
Si vous avez 18 ans et plus, vous  
pouvez ouvrir une « ardoise » ou « tab »  
à la boutique.  

N’oubliez pas, toutefois, de payer  
votre facture avant de quitter,  
idéalement le samedi soir. 

Nouveautés pour 2019 : 
• Thés fins Camellia Sinensis 
• Venez déguster notre nouvelle  

collection de bières de  
microbrasseries locales :  
Le Baril Roulant (Val-David) et  
Dieu du Ciel (Saint-Jérôme). 

• Nouvelle carte des vins SAQ,  
sélectionnés pour CAMMAC  
par le sommelier Florent Ferrero :  
www. lesvinsducellier.com 

 
 

REPAS 
• Le port des étiquettes d’identification 

est OBLIGATOIRE pour les repas.  
VEUILLEZ BIEN NOTER :  
pas d’étiquette, pas de repas. 

• Le port de chaussures et d’un chandail est 
obligatoire dans la salle à manger. 

• La salle à manger est ouverte seulement 
pendant les repas et les collations. 

• Merci d’aider le personnel de cuisine en 
rapportant votre vaisselle après les repas. 

• Notez que les collations sont servies dans 
la salle à manger, en matinée et après les 
activités du soir. 

 
SÉCHOIRS ET VENTILATEURS 
INTERDITS AU CHALET DU LAC 
• Le circuit électrique au Chalet du Lac  

ne permet pas l’utilisation des séchoirs  
à cheveux et les ventilateurs.  

 
SERVIETTES  
• Par souci environnemental, il n’y aura pas 

de changement de serviettes au milieu de la 
semaine. Nous vous invitons à vous 
apporter des serviettes supplémentaires si 
vous prévoyez en avoir besoin, ainsi que 
votre serviette pour la baignade. 

 
SORTIES D'URGENCE  
• Pour votre sécurité, vérifiez où se trouve la 

sortie d’urgence la plus proche de votre 
chambre. Utilisez les sorties d’urgences 
seulement pour quitter les bâtiments. Elles 
sont barrées à l’extérieur et ne devraient 
JAMAIS être laissées ouvertes. 

• En cas d’alarme incendie, peu importe 
l’heure et le lieu où vous êtes, quittez 
immédiatement l’édifice et rendez-vous  
AU TERRAIN DE TENNIS. Si vous êtes sur 
la plage, dans un studio dans le bois ou au 
camping, VOUS DEVEZ AUSSI vous rendre 
AU TERRAIN DE TENNIS. Ceci est très 
important, car c’est la seule façon que nous 
avons de vérifier si quelqu’un manque à 
l’appel. En aucune circonstance, vous ne 
devez retourner dans un édifice en feu.  



 

 

STATIONNEMENT  
• Les campeurs recevront un permis de 

stationnement vert qui doit être affiché 
dans le pare-brise en tout temps. 

• Les espaces de stationnement entourant le 
terrain de camping sont réservés à ceux qui 
font du camping et qui ont fréquemment 
besoin d’avoir accès à leur voiture.  

• Tous les autres participants doivent 
stationner près des studios Little et 
Cypihot (accès par la route de l’autre côté 
du tennis), tout en respectant les places 
réservées aux employés de cuisine et 
d’entretien du Centre.  

• Le stationnement n’est pas autorisé le long 
du terrain de jeu.  

• Des espaces sont réservés près du 
bâtiment pour les personnes handicapées. 

• Le stationnement près des bâtiments 
sera toléré pour de courtes périodes 
seulement le dimanche lorsque vous 
chargez ou déchargez votre voiture. 

 
 
STUDIOS DE PRATIQUE 
• Vous trouverez un formulaire de 

réservation de studios sur le babillard situé 
à côté de la salle à manger. Une nouvelle 
feuille est placée tous les matins. 

• S.V.P. ne réservez un studio qu’une heure 
par jour et n’utilisez pas un studio pour 
plusieurs heures avec le même groupe. 

• Si possible, pratiquez dans votre chambre 
(entre 8h et 20h30) et laissez les studios 
disponibles pour les répétitions 
d’ensembles ou les pianistes. 

 

TÉLÉPHONE  
• Il y a un téléphone public situé sur la galerie 

du Chalet du lac. 
• Le téléphone de la réception est disponible 

uniquement en cas d’urgence et pour 
l’administration. 

 
TENNIS  
• Le court de tennis peut être réservé sur 

une feuille affichée au babillard. Nous ne 
gérons pas les réservations : nous 
fonctionnons dans l’esprit du code 
d’honneur.  

• Veuillez apportez vos propres balles. 
 
TRANSPORT – NAVETTE 
• Une navette effectuera des allers-retours 

entre Montréal et CAMMAC les dimanches  
(départ de Montréal à 9h30, départ de 
CAMMAC 13h). 

• Le point de rendez-vous est le  
500 Ste Catherine est (devant l'entrée  
de la Librairie Archambault au coin Berri  
et Ste-Catherine). 

• Les billets doivent être achetés à 
l’avance en appelant au : 819 687-3938, 
extension 225. 

 
VENTILATEURS 
• Nous avons quelques ventilateurs de 

disponibles, mais pas assez pour tout les 
chambres. Veuillez apporter votre 
propre ventilateur pour vous assurer 
d’un sommeil en tout confort. Veuillez par 
contre noter que les ventilateurs ne sont 
pas permis au Chalet du Lac parce que le 
circuit électrique ne le supporte pas. 

 

Merci de votre collaboration.  
Nous vous souhaitons un magnifique séjour ici au Centre musical CAMMAC! 

Julie Roy directrice générale 
Guylaine Lemaire, directrice artistique  

et toute l’équipe CAMMAC


