Le camp

Ce camp musical de deux jours et demi s’adresse aux
jeunes âgés de 15 à 17 ans qui souhaitent acquérir des
connaissances sur les percussions traditionnelles. Plus
précisément, les jeunes seront initiés au grand tambour de
pow-wow, au tambour à main ainsi qu’aux chants qui se
rattachent à chacun de ces instruments.

Formation

en percussions
traditionnelles
Pour les jeunes de 15 à 17 ans

Du 24 au 26 mars 2017
Kiuna, Odanak

La formation, présentée sous forme de projet collectif,
permettra aux participants de collaborer à la réalisation d’une
prestation tout en profitant d’ateliers d’apprentissage et de
perfectionnement. Voici un exemple d’horaire proposé :
Activités
Jour 1
Vendredi

Avant-midi : Accueil des participants
Après-midi : Présentation des activités
Ateliers de tambour et de chants de pow-wow
Soirée : Activités libres

Jour 2
Samedi

Avant-midi : Ateliers de tambour à main
Après-midi : Perfectionnement en sous-groupe
Soirée : Activités libres

Jour 3
Dimanche

Avant-midi : Perfectionnement en sous-groupe
Après-midi : Présentation des résultats
Départ des participants

Coût

100 $ par personne (communautés membres du CEPN)
150 $ par personne (communautés non-membres du CEPN)
* Repas, matériel et hébergement en résidences étudiantes
compris
** Le nombre de places étant limité, les jeunes des
communautés membres du CEPN seront privilégiés à
l’inscription.

Déplacements

Le CEPN offrira à ses communautés membres une aide
financière pour les déplacements. Le montant d’aide
financière sera déterminé en fonction du nombre de jeunes
en déplacement et de la distance à parcourir.

Rencontres préparatoires obligatoires

Les participants devront obligatoirement participer à
une rencontre préparatoire par visioconférence ou par
téléphone. Ces rencontres obligatoires seront organisées
une ou deux semaines avant l’activité.

Comment s’inscrire :

1. Remplir le formulaire d’inscription ainsi que le
formulaire médical.
2. Retourner les formulaires accompagnés
du paiement à :
Conseil en Éducation des Premières Nations
95, rue de l’Ours
Wendake (Québec) G0A 4V0
Télécopieur : 418-842-9988
Courriel : ebastien@cepn-fnec.com

Date limite d’inscription
Le 10 mars 2017

Le nombre de places est limité! Aucune inscription ne sera
acceptée après cette date.
Pour en savoir plus, visite le www.cepn-fnec.com ou
communique avec Eve Bastien au 1-855-842-7672
(sans frais).

