Information sommaire

2019-2020
www.stentors.org
Informations générales et coordonnées :
Nom du membre :

Âge :

Date de naissance : ___/_____/______
Jour / Mois / Année

École : ________________________________________ Année scolaire : ________
Courriel du membre : ___________________________________________________
Téléphone #1 : ________________________
Père

Mère

Téléphone #2 : ____________________

Cell

Père

Mère

Cell

Numéro de téléphone d’urgence supplémentaire : ______________________________
J’habite avec :

Garde Partagée

Expliquer : ____________________________________

mes 2 parents

mon père

ma mère

autre

Nom des parents : __________________________ ____________________________
Courriels :

__________________________

____________________________

Allergies, restrictions alimentaires, maladies et médication:
Veuillez indiquer toutes restrictions alimentaires (végétarisme, allergies, etc.) :

__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
Veuillez indiquer tout problème de santé nécessitant une intervention de la part des Stentors :

__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
Prenez-vous de la médication pour ce problème? ________________
Est-ce une médication par :
comprimé
sirop
injection
Concentration de la dose : ___________________________________
Fréquence par jour : ________________________________________
Est-ce qu’une supervision de la part des Stentors est nécessaire à ce sujet? ___________________

Signature : ___________________________________

Date : _________________________

CP 6363 Succ. Rock Forest, Sherbrooke (Québec) Canada J1N 3C9 – WWW.Stentors.net

28 Septembre 2019
Sherbrooke (Québec)

Bonjour à tous !
C’est avec excitation et plaisir que je vous souhaite la bienvenue à La Relève Musicale.
La Relève, c’est le véhicule idéal pour découvrir et apprendre la musique ou la danse. C’est un milieu
accueillant où votre enfant pourra se faire de nombreux amis, développer un sentiment
d’appartenance, un sens de la discipline, faire des voyages et se produire en spectacle dans les
festivals et événements du Québec.
L’activité présenté ici touche à la fois au sport, à la culture et aux arts, ce qui en fait un loisir unique
en son genre!
L’équipe d’enseignants possède de nombreuses années d’expériences dans le milieu des corps de
clairons. Ils sont jeunes, passionnés et enthousiastes à l’idée de partager leur savoir! Tout est en place
pour offrir aux enfants une expérience agréable et structurée où chacun pourra s’enrichir, s’instruire
et s’amuser dans un contexte de vie de groupe.

Les pratiques ont lieu les samedis matins de 9h30 à 12h au Collège du Mont Ste-Anne (2100 ch SteCatherine). Un horaire vous sera remis plusieurs semaines à l’avance lorsque viendra le temps
d’effectuer nos premières sorties dans quelques mois!
Pour se joindre à nous, les seules exigences sont d’être de bonne humeur, d’avoir le goût de bouger et
de faire preuve d’un minimum de ponctualité et d’assiduité aux répétitions !

Les documents contenus dans cette fiche devraient répondre à toutes vos questions mais si certaines
interrogations subsistaient après les avoir consultés, n’hésitez pas à communiquer avec moi.

Gabriel Francoeur, dg
Stentors
(819) 578-5008
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Politiques et Informations Générales 2019-2020
Être membre de l’organisation des « Stentors » est une
occasion unique de vivre une aventure passionnante qui permet
aux jeunes de lier des amitiés significatives, de développer un
esprit d’appartenance et de pratiquer une activité enrichissante
qui développe le goût de se dépasser.
Les deux ensembles (Les Stentors et La Relève Musicale)
désirent développer une tradition d’excellence autant en public
que lors des répétitions.
Voici toute l’information nécessaire à une belle saison!

Inscription :

Les places étant limitées sur chaque section. Premiers arrivés, premiers servit.

Session :

Automne :
Hivers :
Été :

fini-septembre jusqu’à la mi-décembre
fin janvier jusqu’au 25 juin
mi-juin jusqu’à la mi-août

200$*
300$*
300$

*Pour les jeunes ayant pris part à la session d’automne ou d’hiver, un rabais de 100$
par session complétée est automatiquement déduit pour l’inscription d’été.
Automne / Hiver : Les répétitions ont généralement lieux le samedi de 9h30 à 12h.
Été :

En été, les jeunes pratiquent 2 soirs par semaine de 18h à 20h.

Spectacle :

Au cours d’une année, la Relève se présente à divers événements tels des défilés et des
spectacles publics, localement et à l’occasion à l’extérieur de Sherbooke. La majorité
des sorties ont lieux les fins de semaine et l’aller-retour se fait normalement dans la
même journée.
Le nombre et les destinations varient d’une année à une autre mais les jeunes peuvent
s’attendre à se présenter en spectacle de 3 à 4 fois par session, un peu plus pendant
l’été.

Âge :

Un membre de « La Relève Musicale » doit avoir un minimum de 8 ans et un
maximum de 13 ans.

Pré-Requis : Les seuls prés-requis sont de ne pas avoir de limitation physique empêchant l’enfant de
prendre part à des défilés, d’être respectueux des règles et des autres enfants.
Aucune expérience n’est requise mais l’assiduité aux répétitions est de mise.
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(suite...)
Coût :

L’inscription inclus l’enseignement par un personnel qualifié, le prêt l’instrument et du
costume. Le transport est inclus dans le coût de l’inscription lorsqu’il y a une
prestation à l’extérieur de Sherbrooke.
Les membres devront toutefois se procurer, à leurs frais, les items personnels comme
les souliers d’uniforme, les gants (cuivre), et les baguettes (percussion). Les détails
concernant ces items seront connus en temps et lieu.
Une période d’essai de 2 semaines est prévue pour les nouveaux membres. Aucun
frais ne sera chargé pour cette période d’essai. L’enfant devra ensuite décider s’il
s’inscrit ou non pour la session.
Une fois inscrit, le paiement de la session est payable dans son entièreté
indépendamment du nombre de pratique auxquelles le membre assiste.
Le paiement doit être fait au nom des Stentors de Sherbrooke.

Rabais :

Notre politique familiale va comme suit :
1ier enfant :
Prix normal d’inscription
e
2 enfant :
25% de rabais sur l’inscription seulement
3e enfant et suivants : 50% de rabais sur l’inscription seulement
Dans la possibilité d’une famille ayant des enfants dans les Stentors ET la Relève : le
rabais s’appliquera pour l’enfant à La Relève (pas pour celui membre des Stentors).
Finalement, pour les membres arrivants APRÈS la mi-session, peu importe la date, le
montant facturé représentera 50% du montant de l’inscription. Ceux arrivant AVANT
la mi-session, se verront facturé 100% du montant de l’inscription.


Ces rabais ont pour but d’aider les familles, de favoriser le nombre
d’inscription et de rendre notre activité accessible. Pour offrir un loisir de
qualité, les rabais offerts sont au maximum de ce qui nous est possible de faire!

Instruments : Il est possible de choisir la « section » de son choix parmi les suivantes :
Cuivres Trompette (12)
Percussions Snare (4), Quad (2), Bass Drums (4)
Xylophones / Cymbales (4)
Couleurs Danse et Drapeaux (12)
 Dès la réception de votre inscription (et du paiement pour la session), les membres de
La Relève ont la possibilité d’apporter leur instrument à la maison, s’il est disponible.
L’instrument devient alors la responsabilité du membre qui verra à défrayer toute
réparation « anormale » découlant d’un manque de précaution dans son utilisation.
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(suite...)
Tenue :

Veuillez apporter des vêtements appropriés pour bouger et faire des mouvements.
Le port du jeans n’est pas recommandé (particulièrement pour la danse) et une bonne
paire d’espadrilles est essentiel pour les pratiques.
En été, nos répétitions ont lieu en plein air dès que la météo le permet. Pensez à
amener chapeau et crème solaire!

Percussions : Les jeunes aux habilités similaires seront regroupés sur un même instrument. Ceci
dans le but de favoriser le plaisir d’apprendre et de respecter les capacités de chacun.

PRÉPAREZ-VOUS À AVOIR DU BON TEMPS !
Nous ferons tout ce qui est en notre pouvoir pour faire de vos fins de semaines, ainsi que de votre
année toute entière, une expérience exceptionnelle. Devant une activité méconnue, la timidité peut
jouer un rôle dans votre décision de joindre le groupe. On vous invite à passer par-dessus, de venir
découvrir La Relève et avec nous d’entreprendre une aventure à la hauteur de vos attentes!

Section des Couleurs :
Nouveauté :

Notre section de danse/drapeaux prendra part à quelques compétitions dans la
catégorie Cadets à l’hiver 2020!!!

Habillement : Prévoir obligatoirement pour les répétitions
 Collant
 Short / t-shirt
 Chaussette (bas)
 Un élastique pour attacher vos cheveux
 Souliers flexibles (chausson de danse si vous en avez)
Costume/Voyage :

Calendrier :

Prévoir un 50$ additionnel à votre inscription pour couvrir les frais d’un
costume ‘spécial’, les voyages pour les compétitions, etc.

Pour vous donner une idée des dates de compétitions (la Relève prendra part à
possiblement 4 compétitions), voici le calendrier de l’an dernier :
13 janvier 2019
Montréal
26 janvier 2019
Longueuil
16 février 2019
St-Eustache
9 mars 2019
Brossard
16 mars 2019
Victoriaville
31 mars 2019
Montréal – Championnat Provincial
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INFORMATIONS UTILES
Site internet :
Courriel :
Page Facebook :

www.ReleveMusicale.org
info@Stentors.org
La Relève Musicale

Administration :
Gabriel Francoeur

819-578-5008

Directeur Général, Stentors inc
gabriel.francoeur@videotron.ca

Cuivres :
Marc-Olivier Robidas

819-437-8734

macadrob@hotmail.com

Percussions :
Dominic Fillion

581-624-4404

dominic.fillion@usherbrooke.ca

Xylophones :
Télya Racine-Knapp

819-349-6585

telyaracine@hotmail.ca

Drapeaux/danse :
Cheney Cortes

1-581-928-1109

cheneyc38@gmail.com

Instructeurs :

Répétitions
Collège du Mont Ste-Anne
2100 ch Ste-Catherine
Sherbrooke
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