Camp de théâtre
Été 2018
Madame, Monsieur,
Nous sommes très heureux d’accueillir votre enfant au Camp de théâtre. Dans
le but de lui faire vivre une semaine des plus agréables, voici des
renseignements importants au sujet du mode de fonctionnement du camp.
Dates
9 h à 16 h

Groupe
d’âge

Lieu

16 au 20 juillet 2018

5-12
ans

Centre socioculturel
7905, av. San Francisco

23 au 27 juillet 2018

5-12
ans

Centre socioculturel
7905, av. San Francisco

13 au 17 août 2018

5-12
ans

Centre socioculturel
7905, av. San Francisco

Arrivée et départ
Beau temps, mauvais temps, le camp aura lieu au centre socioculturel de
Brossard. Veuillez entrer par la porte principale. Les activités commenceront à
9 h et se termineront à 16 h. Si votre enfant doit quitter seul ou avec une
autre personne qui ne figure pas dans nos dossiers, vous devez remplir un
transfert de responsabilité.

Activités
L’écriture, la mise en scène, le jeu théâtral et les différentes étapes de la
conception d’une pièce de théâtre, seront présenté et mis en pratique lors d’une
courte pièce mettant en vedette les enfants. Des activités complémentaires
consolideront le jeu du personnage, la mémorisation des dialogues, les habilités
de présentation devant un public et l’esprit de coopération de la troupe.

Tous les jours, votre enfant doit revêtir une tenue décontractée. De plus, il doit
apporter dans un sac à dos convenant à sa grandeur les articles suivants :

Service de garde
Entre 7 h et 9 h le matin, et entre 16 h et 18 h en fin de journée, un service de
garde est offert conjointement pour tous les camps qui fréquentent le centre
socioculturel. Une équipe d’animateurs prendra tous les enfants en charge et
proposera plusieurs activités variées.
Lorsque vous viendrez chercher votre enfant le soir, merci de signer la feuille
située près de la porte d’entrée.
Maquillage et coiffure
Le jour du spectacle, nous fournissons le maquillage, mais nous demandons aux
jeunes d’avoir en leur possession tout le matériel nécessaire pour réaliser une
coiffure (ex. : brosse à cheveux, fixatif, épingle à cheveux, élastique, etc.). Pour
des raisons d’hygiène, veillez à ce que tous ces articles soient dans un sac
identifié au nom de votre enfant.
Le spectacle
Puisque la capacité de la salle est limitée, les billets de spectacle seront
disponibles dès le mercredi matin à l’entrée du local d’Arts. Le spectacle est
gratuit et l’admission est générale. Toute la famille, les amis et les voisins sont
les bienvenus ! Le spectacle aura lieu le vendredi (dernier jour du camp), à 17 h,
au centre socioculturel.
Absences
Si votre enfant doit s’absenter du camp, n’oubliez pas de nous en aviser en
laissant un message au 450 619-6182. Les messages laissés dans la boîte
vocale seront acheminés aux personnes concernées.

Urgence
Pour plus de renseignements, ou en cas d’urgence, vous pouvez nous joindre
en composant le 450 619-6182.

Veuillez vous référer au document Petit guide pour un été réussi ! disponible
en ligne sur le site de la Ville de Brossard afin de vous assurer que votre enfant
ait bien le matériel nécessaire au bon déroulement de son séjour.

Bon été à tous et au plaisir de vous rencontrer !
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