
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

Depuis 30 ans, en collaboration avec l’école 
Odyssée Dominique-Racine/Lafontaine, 
l’Académie de Danse du Saguenay offre aux 
jeunes du secondaire et de la 5e et 6e année 
primaire le programme de Concentration sportive 
et artistique – Volet danse. 

 

 

« LA PASSION DE LA 

DANSE » 

 

administration@academiedanse.ca 
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Programme concentration  
sportive et artistique  

2023-2024 

CONTACT 

« DIVERSITÉ » 

« PLAISIR » 

« PROFESSEUR.E.S 
QUALIFIÉ.ES. » 

« EXCELLENCE » 

« SÉCURITAIRE » 



 

DESCRIPTION 

PROGRAMME CONCENTRATION DANSE-
ETUDE 

Le programme comprend plusieurs cours selon 

le niveau d’entrainement de l’élève: Ballet 

Classique, Pointes, Hip-hop, Contemporain, 

Jazz, mise en forme, étirement et cours 

optionnel. Pour les garçons, un horaire en lien 

avec leurs besoins respectifs est conçu 

spécialement pour eux afin de favoriser un 

entrainement approprié. L’horaire des cours se 

déroule du lundi au vendredi de 13h00-16h15. 

À partir de secondaire 1, les élèves ont 

l’opportunité́ de danser dans le spectacle « La 

Fabuleuse Histoire d’une Royaume » destiné aux 

croisiéristes. 

De plus, les élèves participent à des stages, des 

classes de maître et autres évènements 

spéciaux.  Le programme permet également aux 

jeunes de faire partis des troupes de 

compétitions (audition obligatoire en juin). 

Ayant à cœur la santé physique de nos danseurs 

dans le programme, ceux-ci ont la chance d’avoir 

un suivi hebdomadaire selon les besoins avec 

Laury Guarnaccia, physiothérapeute chez Remix 

Santé.  

***Le niveau du jeune peut être différent de son année 

scolaire, et ce, en raison de son évolution personnelle 

en danse. La direction prend le temps d’analyser et 

d’évaluer chaque élève afin de l’intégrer à son bon 

niveau. Ceci permet d’assurer un enseignement 

adéquat et sécuritaire pour chacun des étudiants du 

programme.*** 

 

 CRITÈRES DE SÉLECTION   

*Audition : Prendre rendez-vous pour une 
audition privée au 418-549-2835. Un formulaire 
de reconnaissance de la discipline vous sera 
remis par la suite si sélectionné. 
*Afficher une réussite scolaire dans toutes les 
matières. 
*Démontrer une grande capacité d’organisation, 
de la discipline et de l’autonomie. 
*Avoir une recommandation provenant du milieu 
scolaire fréquenté en cours d’année. 
 

TARIFS 2023-2024 

L’Académie de Danse du Saguenay est un 

établissement de formation subventionnée et 

reconnue par le Ministère de la Culture et des 

Communication, et fier partenaire avec le Réseau 

d’enseignement de la Danse du Québec (RED). 

 

Frais d’inscription :  15,00$/année 

  

Frais de scolarité  

• Primaire :         194,00$/ mois (9 mois)  

• Secondaire :    207,00$/ mois (9 mois)  

 

Costumes de spectacle :     235,00$/année 

 

    

 


