
DU SAMEDI 1ER OCTOBRE AU SAMEDI 17 DÉCEMBRE 2022 
SAISON AUTOMNE 2022

SAMEDI
PROGRAMME ARTISTIQUE

de bouger

DANSE 
(enfants et adolescents)

Offert les samedis matin

Danse variée 
(maternelle et jardin) 

30 minutes par semaine 
coût : 40$ (pour 10 sessions)

Danse variée (1ère à 3e) 
45 minutes par semaine 

coût: 50$ (pour 10 sessions)

Danse Hip hop (1ère à 3e) 
45 minutes par semaine 

coût : 50$ (pour 10 sessions)

Offert les samedis après-midi

Danse variée (4e à 6e) 
Danse Hip hop (4e à 6e) 

Danse Hip hop Avancée (7e et 8e) 
1 heure par semaine 

coût : 80$ (pour 10 sessions)

ART DRAMATIQUE 
(enfants et adolescents)

Offert les samedis matin

Art dramatique (1ère à 3e) 
45 minutes par semaine) 

coût : 50$ (pour 10 sessions)

Art dramatique (4e à 6e) 
1 heure par semaine 

coût : 80$ (pour 10 sessions)

Offert les samedis après-midi

Art dramatique (7e et 8e) 
1 heure par semaine 

coût : 80$ (pour 10 sessions)

AMUSEUR PUBLIC 
(enfants et adolescents)

Offert les samedis après-midi

Amuseur public (4e à 6e) 
Amuseur public (7e et 8e) 

1 heure par semaine 
coût : 80$ (pour 10 sessions)

ARTS VISUELS ET MÉDIATIQUE 
(enfants et adolescents)

Offert les samedis matin

Bricolage (maternelle et jardin) 
30 minutes par semaine 

coût : 40$ (pour 10 sessions)

Arts visuels (1ère à 3e) 
45 minutes par semaine 

coût : 50$ (pour 10 sessions)

Offert les samedis après-midi

Arts visuels (4e à 6e) 
Arts visuels (7e et 8e) 
1 heure par semaine 

coût: 80$ (pour 10 sessions)

MUSIQUE 
(enfants et adolescents)

Chant chorale (4e à 6e) 
Chant chorale (7e et 8e) 1 heure par 

semaine coût : 50$ (pour 10 sessions)

Offert les samedis matin

Piano (1ère à 3e) 
30 minutes par semaine 

coût : 60$ (pour 10 sessions)

Offert les samedis après-midi

Piano (4e à 6e) 
Piano (7e et 8e) 

1 heure par semaine 
coût : 80$ (pour 10 sessions)

RENSEIGNEMENT : 
Réservez vos places par par 

téléphone au 613.296.6554 ou par 
courriel au marcel.morin@cmfo.ca

Libellez les chèques au nom  
de La CMFO ou payez par  

Interac à la Maison

LE CAMP DÉBUTE LE : 
Samedi 1er octobre 2022 

SPECTACLE ET EXPOSITION : 
Samedi 17 décembre 2022 

Inscriptions
Inscription avant le 23 septembre 2022Fiche d’inscription

Nom de l’enfant _____________________________________________

Adresse  ___________________________________________________

Ville  ______________________  Code postale ___________________

Courriel  __________________________________________________

Téléphone  _________________________________________________

Sexe  __________________   Date de naissance  ___________________

École fréquentée  ____________________________________________

Année scolaire  _____________________________________________

Nom du parent  _____________________________________________

Adresse  ___________________________________________________

Ville  ______________________  Code postale ___________________

Courriel  __________________________________________________

Téléphone  _________________________________________________

Occupation  ________________________________________________

Employeur  ________________________________________________

Nom du parent  _____________________________________________

Adresse  ___________________________________________________

Ville  ______________________  Code postale ___________________

Courriel  __________________________________________________

Téléphone  _________________________________________________

Occupation  ________________________________________________

Employeur  ________________________________________________

PERSONNES À CONTACTER EN CAS D’URGENCE

Indiquez le nom de deux personnes (autres que vous et votre conjoint.e), 
qui sont autorisées à venir chercher votre enfant, ou que nous pouvons 
contacter si nous sommes dans l’impossibilité de vous joindre :

1. Nom + info contact : _____________________________________  
Lien avec l’enfant (parent, voisin, ami, etc):

2. Nom + info contact :  ____________________________________  
Lien avec l’enfant (parent, voisin, ami, etc):

Autres infos pertinentes :
_________________________________________________________________________________

S.V.P. remplir les deux cotés de la feuille d’inscription (complétez aussi la fiche santé à l’endos). Merci.

Toutes informations personnelles sont confidentielles et ne seront aucunement partagé avec un tiers 
parti. La CMFO adhère aux règles de gestion des données confidentielles.



Ça te dit de bouger ?
Il nous fait plaisir de présenter   
LA 3e ÉDITION DE SAMEDI DE 
BOUGER de la Maison de la francophonie  
d’Ottawa (CMFO).

Le camp a pour objectif d’intégrer la communauté francophone de 
l’Ouest d’Ottawa à la communauté de la Maison ainsi que de permettre 
aux jeunes francophones d’avoir un lieu où pratiquer leur art dans leur 
langue maternelle.

Ce Camp artistique est conçu pour permettre aux enfants de 4 à 12 ans 
de participer, le samedi, à une gamme d’activités d’ordre socioculturel. 
Cette infrastructure permet aux enfants de s’amuser en français tout 
en développant leurs talents dans une ou plusieurs disciplines de leurs 
choix, soit la danse, la musique, les arts visuels, l’art dramatique et les 
techniques d’amusement publique.

Ce programme a lieu à la Maison de la francophonie d’Ottawa, au 2720 
chemin Richmond, sur 10 samedis débutant le 1er octobre 2022. Le tout 
sera clôturé par un spectacle et une exposition le 17 décembre 2022. Les 
sessions du camp artistique seront animées par de jeunes artistes de la 
communauté et supervisées par une coordination de programmation 
de la Maison. Nous aurons un rapport d’un adulte pour 10 élèves afin 
d’assurer l’encadrement et la sécurité de vos enfants. Il est entendu que, 

lors de ces activités, le code de conduite doit 
être respecté en tout temps. Les parents ne 
peuvent pas assister aux ateliers. L’enfant sera 
raccompagné par le moniteur au foyer de la 
Maison où ses parents viendront le rencontrer 
après son ou ses ateliers.

Le formulaire d’inscription ainsi que le 
paiement doivent être reçus avant 

le 1er octobre 2021. N’hésitez pas 
à communiquer avec la Direction 
générale au 613.296.6554 ou au 
marcel.morin@cmfo.ca

Au plaisir d’accueillir  
vos enfants à la Maison.

Description

DANSE
Ce cours permet à l’enfant de parfaire les techniques 
d’une variété de danses tout en exécutant des 
chorégraphies variées. Une partie du cours est 
également consacrée aux diverses techniques de 
réchauffement et d’étirement.

MUSIQUE
Dans ce cours, l’enfant apprendra à bien maîtriser 
son instrument, à lire la musique et à interpréter des 
pièces musicales.

ART DRAMATIQUE 
(théâtre, improvisation, mime, etc)
Le camp artistique offre à ses comédien.ne.s en  
herbe un cours qui leur permet de perfectionner  
les diverses techniques associées à l’art dramatique, 
dont celles qu’il aura perfectionnées dans le cadre de 
pièces qui seront présentées au public à la fin  
du cours.

ARTS VISUELS ET MÉDIATIQUES 
(sculpture, peinture, etc)
Les enfants apprendront à maîtriser diverses 
techniques de reproduction et les outils pour y 
arriver. Ils seront également en mesure de dessiner 
des formes et des ombrages ainsi que de peindre  
un tableau.

TECHNIQUES D’AMUSEMENT  
PUBLIQUE
Les enfants apprendront à faire de l’acrobatie et de la 
jonglerie afin d’éblouir les publics de tous âges par le 
biais de prouesses techniques hors du commun mises 
en scène de façon totalement burlesque.

Fiche santé

Nom :  _____________________________________

Prénom :  ___________________________________

No carte santé :  ______________________________

Date d’expiration :  ___________________________
Si votre enfant a des allergies alimentaires,  
veuillez apporter deux photos s.v.p.

PRÉCISIONS NÉCESSAIRES :

RECOMMANDATIONS :

Recommandations particulières quant à la santé de votre enfant.


