
Camp Musicmania - Camp des beaux-arts à l'université du 

nord de l'Iowa 

24-28 juin 2019 

Inscrivez-vous en ligne sur 

www.cms.uni.edu/camp-musicmania 

Division plus jeune: 1er à 3e annees (automne 2019) 

9h00 à 15h15 - du lundi au vendredi 
Spectacle Famille et amis: le vendredi 28 juin 2019 à 14h00 
Frais d’inscription hâtifs (reçus au plus tard le 1 avril): 120 $ Frais d’inscription: 135 $ 
 
Les activités comprennent le chant, la danse, le piano, les instruments Orff (xylophones) et l’art. 
Les activités seront présentées lors de la représentation du camp le dernier vendredi du camp. 
 

Division plus ancienne: 4e à 9e année (automne 2019). 

9h00 à 16h45 - du lundi au vendredi 

Performance musicale: le vendredi 28 juin 2019 à 15h00 

Frais d’inscription anticipée (reçus au plus tard le 1 avris): 150 $ 

Frais d'inscription: 165 $ 
 
Les activités comprennent le chant, l'improvisation, la batterie, l'art, l'exploration d'une variété 
d'instruments de musique et des répétitions pour la musique! La comédie musicale du camp sera 
présentée le dernier jour du camp. 

Le coût pour chaque tranche d'âge comprend le t-shirt de camp et les collations quotidiennes. 
Tous les campeurs devraient apporter un sac à lunch. 

DATE LIMITE DE PAIYEMENT DE FRAIS D’INSCRIPTION : Le cachet de la poste en date du 10 

mai 2019 ou jusqu'à ce que la limite de cours soit atteinte. 

Notez s'il vous plaît: L'inscription n'est terminée que lorsque tous les formulaires requis et le 

paiement ont été reçus avant la date limite finale ou avant que le nombre limite de classes soit 

atteint. 

 
DATE LIMITE DE REMISE DES FRAIS DE REMISE ANTICIPEE: 18 mars 2019 
 

POLITIQUE D'ANNULATION: Si l'inscription est annulée avant le 10 mai, le remboursement sera 
effectué (moins les frais de traitement de 35 $). Les annulations après le 10 mai seront soumises 
à des frais de traitement de 65 $. Aucun remboursement effectué après le début du camp. 
 

Bourses limitées - demandes sur demande. 

http://www.cms.uni.edu/camp-musicmania

