
INFORMATIONS – STAGE D’AUTOMNE 2019 
 

 
1. Stage intensif du 1er au 3 novembre 2019 

Le stage intensif à l'extérieur est une occasion d'avancer considérablement dans le 
travail. Comme on est là que pour ça, le niveau de concentration est à son maximum! 

 
C'est aussi un contexte plus informel pour socialiser, dans la détente et le plaisir, avec des 
membres d'autres pupitres que nous avons moins l'habitude de côtoyer, en venant 
seulement une fois par semaine. 

 
Surtout, c'est une façon extraordinaire d'intégrer le groupe pour les nouveaux! 

 
On arrive sur les lieux à partir de 17 h le vendredi soir, et on quitte vers 15 h le dimanche. 
Par ailleurs, un système de co-voiturage sera mis en place. 
 
Pour les googleux ou waze de ce monde, voici l’adresse :  
60 Rue Mozart  Saint-Adolphe-d'Howard, QC J0T 2B0 
 
Pour les autres un plan est disponible dans les documents du stage. 

 
2. Thème du Party 

Le samedi soir, c’est party costumé! D'une année à l'autre, tous les niveaux de participation 
coexistent... le but, c'est d'avoir du fun! 

 
Thème rassembleur, ouvert, qui laisse libre court à l’interprétation. Proposez un thème 
que nous voterons le mercredi 2 octobre! 

 
Exemple des dernières années : 7 péchés capitaux, Faune et flore, En noir et blanc, 60’s, 
Personnage historique, etc... 

  
3. Literie incluse 

Literie complète : serviette/débarbouillette, taie, draps, couverture et édredon (valeur 7 $) 
Cette année, la literie sera incluse pour tous dans l'inscription.  

  
4. Repas et cuisinier 

Pour le souper du vendredi, chacun apporte un plat (entrée, mets principal ou dessert) que 
nous placerons sur une table pour tout le monde puisse partager.  
 
Pour les autres repas (déjeuner, dîner et souper), ils sont pris à la cafétéria du Camp. L’an 
dernier, certains ont remarqué que Richard, le cuisinier n’est pas toujours souriant, ni 
agréable. Un simple conseil : il aime qu’on lui dise bonjour, qu’on lui sourit et qu’on respecte 
son travail. La première règle de son code d’hygiène, est qu’il soit le seul à manier la spatule 
de service au buffet chaud! Si nous respectons ces consignes, tout devrait bien aller. 

  
Pour ce qui est des repas, ne cherchez pas d’étoile Michelin. C’est de la nourriture de cafétéria 
de camp. Pour les déjeuners, il y aura des œufs. Sinon, un gros grille-pain industriel et un 



frigo sont à notre disposition pour toute la fin de semaine, donc apportez votre miche multi-
grain au levain, vos croissants et bagels, vos confitures, cretons, compotes maison et tous ce 
qui vous fait plaisir! Du café filtre est à notre disposition pour les repas et les pauses, ainsi que 
de l’eau chaude, encore là, si vous aimez le thé, munissez-vous de vos propres sachets. 

  
5. Permis d’alcool 

Le Camp Musical des Laurentides n’a plus de permis d’alcool. Nous avons donc un permis 
d’alcool pour le service, c’est-à-dire que nous pouvons apporter notre alcool et le 
consommer, sans le vendre. Notez que le permis est valide pour la soirée du vendredi et le 
samedi SEULEMENT. 

  
6. Minimum de participants et frais supplémentaires 

Le CML nous facture un montant fixe minimum correspondant à une occupation de 
8 chambres pour 4 chambreurs, pour un minimum de 30 personnes au contrat. Si on ajoute 
des chambres, il y a des frais supplémentaires facturés par chambre. Afin d’être équitable, il 
a donc été établi par le passé, que des montants majorés sont appliqués aux chambreurs 
qui souhaitent des chambres en duo ou en solo. 

 
Bref, plus d’intimité = un tarif supplémentaire. Ainsi, si nous sommes plus de 35 
personnes inscrites, le coût par personne sera révisé à la baisse par le CML. Mais, si nous 
n’atteignons pas le seuil minimum de 30, nous devrons augmenter légèrement les tarifs, afin 
d’arriver au montant minimum total négocié. Alors, on s’inscrit en grand nombre.  

  
Tarifs fixes pour toute la fin de semaine 
- Chambre à 4 : 145 $ par choriste 
- Chambre à 2 : 180 $ par choriste 
- Chambre solo : 210 $ par choriste 

 
Cette année, il n’y aura pas de rabais pour ceux qui arrivent le samedi matin seulement. 
Voici pourquoi : les tarifs de location sont établis selon les repas servis, la préparation des 
lits et literie avant notre arrivée, et le ménage des chambres après notre départ. Comme il 
n’y a pas de repas d’inclus le vendredi soir (c’est un buffet potlock avec des plats que tous 
apportent), que vous dormiez une nuit ou deux, c’est le même coût. Le seul tarif spécial sera 
celui pour les repas seulement, pour ceux qui ne dorment pas sur place.  

  
7. Fonds de dépannage des Jongleurs 

Ne boudez jamais votre plaisir! Si un manque de sous vous retient de participer à une activité 
du chœur (pour le stage ou même les frais de session), je vous rappelle qu’il existe un fonds 
de dépannage qui a été créé il y a quelques années. Que ce soit un don ou un emprunt, en 
tout ou en partie, selon votre besoin, ce service est rendu en toute discrétion. Il suffit de faire 
la demande auprès d’un membre du CA.  
 

8. Remise des fiches d’inscription 
Date finale pour vous inscrire: mercredi 2 octobre. 

 
Dans les jours suivants, je confirmerai les tarifs selon le nombre d’inscrits. 
 
16 septembre 2019 


