
Les Professeurs invités 

 

 

 

Été en Cadanse 
 

10 au 21 août 2015 
 

 

Les Élèves de l’Académie  

R E P A S  E T  C O L L A T I O N S  

Chaque participant doit apporter son dîner, 

incluant les ustensiles nécessaires.  Il y a des 

réfrigérateurs et micro-ondes sur place.  Par 

ailleurs, il est recommandé de prévoir aussi 

de l’eau embouteillée et du jus, ainsi que des 

collations pour les pauses en matinée et en 

après-midi. 

 

 

L A  T E N U E  V E S T I M E N T A I R E  

Pour les leçons de danse il faut prévoir cha-

que jour :  

1 ou 2 léotards ; une paire de collant rose 

avec pieds et des chaussons rose ou des bas 

pour les débutants en danse classique.  Une 

paire de collant sans pieds pour le jazz ou 

encore des shorts ou pantalon, une paire 

d’espadrilles pour les cours de hip hop.   

Pour tous les cours de danse les cheveux 

doivent être attachés et les bijoux laissés à la 

maison. 

Pour les sorties en piscine, il faut prévoir 

maillot, bonnet et serviette de bain, ainsi 

que des sandales de plage. 

 

Membre du Réseau de l’enseignement 

de la Danse 

 

 

 

À la demande de nombreux parents, nous 

vous offrons le stage « Été en Cadanse  ».   

Deux semaines intensives de danse pour les 

enfants ( à partir de 6 ans ), adolescents.  

Ceux et celles ayant peu ou pas d’expérien-

ce en danse, pourront profiter d’une initia-

tion qui comprend plusieurs styles de dan-

se, tout en prévoyant chaque jour des acti-

vités complémentaires. 

Pour les étudiants et étudiantes plus expé-

rimentés ( niveaux Préparatoire, Élémen-

taire, Intermédiaire et Avancé ) vous pour-

rez approfondir votre technique et  vos  

connaissances dans un cadre plus intensif, 

tout en profitant aussi d’activités estivales.   

Informations  
418-549-2835 

 

www.academiedanse.ca 



 

Formulaire Inscription 
 

 
Nom :   
 
Prénom : 
 
Date de naissance : 
 

Adresse : 

 

   

Email:  

Téléphone mère :  

Téléphone père :   

Cellulaire:  

 

Frais de scolarité 

Inscription :   1 enfant :     20.00$ 

  2 enfants :   25.00$ 

Paiement 1 semaine :        200.00$ 

Paiement 2 semaine :         320.00$ 

 

Semaine du 05 au 09 août 2019  

Semaine du 12 au 16 août 2019 

Semaines du 05 au 16 août 2019 

 

 

 

Signature Parents pour moins de 18 ans 

Inscription** :    20.00$ 

Activités * enfants :  20.00$ 

Une semaine de stage :   160.00$ 

Deux semaines de stage :   280.00$ 

 

Total  pour :  

Une semaine de stage :   200.00$  

Deux semaines de stage :   320.00$ 

UN MONTANT FORFAITAIRE DE 20$ EST RÉSER-

VÉ POUR LES SORTIES ET LES FOURNITURES 

LORS DES ACTIVITÉS DU STAGE. 

 

** TARIF FAMILIAL:  

2 ENFANTS: 25.00$ -  3 ENFANTS : 30.00$ 

 

LES MODALITÉS D’INSCRIPTION 

Retourner la fiche d’inscription ci-jointe avec : 

1. Un premier chèque à la date courante cou-

vrant la moitié des frais du camp plus 20$ 

pour les activités avant la fin du mois de 

juin 2018; 

2. Un deuxième chèque en date de la mi– juil-

let  2018 couvrant le solde des frais. 

L’Académie de Danse du Saguenay Inc. se réserve 

le droit d’annuler les activités prévues advenant un 

nombre insuffisant d’inscriptions.  Le cas échéant, 

un remboursement intégral sera effectué avant la 

fin juillet 2018 

S’il y a annulation d’une inscription avant le début 

du camp, seuls les frais d’inscription de 20$ seront 

retenus. 

Coût 

Pour les plus jeunes de 6 et 8 ans 

07h00-09h00:  Possibilité de Garde : 

09h00-10h15:  Cours  de danse 

10h30-12h00:  Atelier créatif  

  *Chorégraphie /Bricolage  

12h00-13h15:  Dîner 

13h15-14h30:  Cours de danse 

14h45: 16h30: Atelier créatif  

  *Musique &chant/Activités extérieures 

16h30-17h30:  Possibilité de Garde  

 

Pour les jeunes à partir de 9 ans 

07h00-09h00:  Possibilité de Garde  

09h00-10h30:  Cours de danse 

10h45-12h00:  Cours de danse 

12h00-13h15:  Dîner   

13h15-14h45:  Cours de danse:  

15h00-16h30:  Activités ou  Cours de danse 

16h30-17h30:  Possibilité de Garde   

Horaires 


