
 

Bienvenue à l’École Territoriale de Musique 

2018! 

Du samedi 25 août au samedi 1 septembre  

 

Cette lettre dénote la réception de votre inscription et confirme que nous vous avons réservé une place 
à notre école cet été. Nous avons une excellente faculté et de superbes invités spéciaux, incluant Chris 
Stoker (Territoire de l’Est des États-Unis) comme dirigeant du temps de Bible et Paul Sharman (Territoire 
Royaume-Uni et Irlande) comme directeur de musique. 
 
Veuillez lire les informations ci-dessous attentivement. 
 

COMPORTEMENT 

En signant l'Engagement du Campeur, vous acceptez les termes et vous en êtes lié. Pendant votre séjour 

à notre camp, nous nous attendons à ce que vous mainteniez votre chambre ou votre cabane ordonnée, 

de sorte qu’à la fin du camp elle soit prête à être utilisée par les prochains invités. L’endommagement 

volontaire des propriétés ne sera pas toléré et des frais de remplacement ou de réparation vous seront 

exigé.  

PARTICIPATION 

Votre participation dans tous les aspects du camp est requise, des auditions jusqu’au programme final. 
La ponctualité est attendue. La fatigue n'est pas acceptée comme excuse. 

 Le couvre-feu est à minuit.  Après ce temps, vous devez rester dans votre chambre.  

 Les cabanes et les chambres des garçons sont interdites aux filles et vice versa. 

 Tout les campeurs doivent adhérer aux valeurs Salvationist concernant l’utilisation du tabac, de 

l’alcool et de la drogue. 

CODE VESTIMENTAIRE  

 Portez une tenue modeste et appropriée en tout temps 

 Le temps de louange du dimanche matin: tenue chic décontractée 

 Programme du mercredi, de la mi-semaine: T-shirt de camp 

 Programme final: Uniforme d’été  

Femmes: un chemisier à épaulettes, une jupe d’uniforme 

Hommes: une chemise à épaulettes, des pantalons d’uniforme, une cravate d’uniforme 

Pour ceux qui ne portent pas l’uniforme de l’Armée du Salut, veuillez porter : 

Femmes : un chemisier blanc, une jupe noire ou marine 



Hommes: une chemise blanche, des pantalons noirs ou marins, une cravate noire ou marine 

QUOI APPORTER 

 Des draps et des serviettes vous seront fournis. Cependant, apportez vos propres serviettes, si 

vous voulez profiter de la plage.  

 Les fanfares: apportez un support de musique, votre instrument et, si possible, des sourdines 

(cornets et trombones) 

 Les équipes de louange: apportez un support de musique, votre instrument, vos amplis, etc. 

SPECTACLE DE TALENT 

Nous recherchons des étudiants qui désirent partager leurs talents avec le camp le soir du spectacle de 
talent. Vous pouvez jouer ou chanter un solo, jouer dans un ensemble, présenter un drame,  etc.  Si vous 
souhaitez participer, apportez votre musique, incluant l’accompagnement, avec vous. Les 
accompagnements enregistrés ne sont pas autorisés. 
 

LE PROGRAMME 

Le programme de mi-semaine aura lieu à l’auditorium Shoreline de Jackson Point le mercredi 29 août à 

20h 00.  

Le programme final aura lieu à la Citadelle de Scarborough (2021 Avenue Lawrence Est, M1R 2Z2) le 

samedi 1 septembre à 15h 30. Le transport en bus sera fourni de Jackson’s Point à Scarborough.  

INSCRIPTIONS ET AUDITIONS 

Le samedi 25 août de 9h 30 à 15h 00  

Il est souvent problématique lorsque les étudiants n’arrivent pas à l’heure pour compléter le processus 

d’inscription et d’audition. Si vous prévoyez ne pas arriver à temps, faites-nous signe. Vous devez avoir 

une autorisation écrite pour manquer l’inscription et les auditions. Sinon, votre place sera donnée à 

quelqu’un sur la liste d’attente.  

Après vous être inscrit, dirigez-vous immédiatement à votre emplacement d’audition. Veuillez noter 

qu’après avoir terminé votre audition, vous avez du temps libre jusqu’à l’heure du dîner. Planifiez votre 

arrivée en conséquence. Les personnes inscrites en retard se feront assigner une place dans un groupe 

par les directeurs de groupes.  

La musique de l’audition pour les fanfares est ci-jointe. 

La musique pour les auditions vocales est aussi ci-jointe. Elle est en deux clés : une plus haute et une 

plus basse. Choisissez la clé qui est la mieux adaptée à votre voix. La musique pour les auditions vocales 

est pour TOUS les étudiants. TOUT LE MONDE chante dans une chorale mixte. Ce N’EST PAS une activité 

facultative. Vous devez passer votre audition vocale avant 15h 00 le jour de l’inscription. Les étudiants 

intéressés à faire partie de la «Choral A» sont encouragés à apporter une pièce d’audition de leur choix.  



Les participants d’équipe de louange doivent être prêts à chanter ou à jouer une pièce représentative de 

leur niveau et de leurs capacités musicales. 

TRANSPORTATION 

Il y a un seul autobus qui partira, sans retard, de l'aéroport Pearson Samedi, le 25 aout à 12hr 00. Si vous 

en avez besoin de ce mode de transportation, s'il te plait, ajoute le frais de transport à votre inscription 

électronique. Il y aura, aussi, un autobus qui partira tout de suite après le programme final pour 

l'aéroport Pearson. Cet autobus sera offert gratuitement à tous ceux qui en ont besoin un fois le camp 

est conclu. 

DIRECTIONS ROUTIÈRES DE TORONTO AU CENTRE DE CONFÉRENCE JACKSON’S POINT 

 Prend l’autoroute 404 jusqu'au bout, puis tournez à GAUCHE sur Woodbine 

 Juste après Keswick à la grande courbe, restez sur le côté DROIT (maintenant vous êtes sur la 

rue Baseline) 

 Tournez à GAUCHE à la rue Kennedy (juste après le poste de police régional de York) 

 Tournez à DROITE au premier panneau d’arrêt (rue Metro)  

 Le centre de conférence de Jackson’s Point de l’Armée du Salut sera à votre GAUCHE (juste 

après l’Église Georgina de l’Armée du Salut) 

LES INFORMATIONS DU CAMP 

Le Centre de Conférence Jackson’s Point de l’Armée du Salut 

1890 Rue Metro Nord 

Jackson’s Point, ON L0E 1L0 

Numéro de téléphone : 905-722-3501 

 

Si vous avez des questions ou des craintes, contactez le service MAGA: 

Téléphone : 416-422-6108 

Courriel: Rachel_Ewing@can.salvationarmy.org 

 


