
CAMPS
DANSEDE

2023
Des journées inoubliables axées sur la danse, incluant des ateliers d’art
plastique, création de décors, art dramatique… et plus encore! Notre
équipe de professeurs et d’animateurs sont spécialisées en danse et en
arts de la scène. Toutes les activités seront élaborées en vue du
spectacle qui sera présenté à la fin de la semaine. Pour les 6 à 12 ans.
Offert à la semaine uniquement, du lundi au vendredi de 9h à 16h.

SEMAINE 1 :       Du 3 au 7 juillet 2023
SEMAINE 2 :       Du 10 au 14 juillet 2023
SEMAINE 3 :       Du 17 au 21 juillet 2023
SEMAINE 4 :       Du 7 au 11 août 2023
SEMAINE 5 :       Du 14 au 18 août 2023
SEMAINE 6 :       Du 21 au 25 août 2023

Journée type
7h30 à 9h00                    Service de garde (optionnel)
9h00 à 9h15                    Échauffement
9h15 à 11h45                  Trois différents cours de danse
11h45 à 12h45                Dîner
12h45 à 14h15                Atelier spécial
14h15 à 14h30                Collation
14h30 à 16h00                Pratique Collective (préparation du spectacle)
16h00 à 17h30                Service de garde (optionnel)
Vendredi 16h00             Spectacle           

Tarifs (taxes incluses)
215$ / semaine

Rabais 
-20$ de rabais sur chaque semaine de camp supplémentaire (pour une
même personne)
-25$ de rabais familial (pour les autres membres d’une même famille,
résidant à la même adresse)

Service de garde
Le service de garde n’est pas inclus dans le tarif de la semaine et devra
être payé en sus. Le coût est de 50$ par semaine (matin et/ou soir).

Conditions d’inscriptions 
-Être âgé entre 6 et 12 ans (au 30 septembre 2023);
-Dépôt de 50$ par semaine de camp exigé à l’inscription;
-Paiement final au plus tard 4 semaines avant le début du camp;
-La programmation peut être sujet à changements;
-Le groupe est confirmé et garanti à partir de 8 enfants inscrits dans ce groupe;
-Les tarifs, horaires, inscriptions et règlements ci-dessus s’appliquent uniquement au camp
de jour d’été 2023.

Relevé 24 «Frais de garde» disponible


