
INFORMATIONS POUR STAGE DE PERFECTIONNEMENT 
DATES : du 5 au 10 août 2019

Le stage s’adresse aux élèves qui désirent vivre une semaine intensive en danse. Nous offrons au danseur
l’option de prendre le volet jazz ou hip hop. Les classes sont d’une durée de 3 heures par jour. Lors de la 6e

journée,  une petite présentation aux parents  est  organisée afin de démontrer les  apprentissages  que les
élèves  ont  effectués.  Il  est  important  de  souligner  qu’une  semaine  de  perfectionnement  comme celle-ci
équivaut au même nombre d’heures qu’une demi-année de danse. Les élèves progressent rapidement et leur
évolution est notable. Afin de leur permettre de vivre une expérience riche et inoubliable, l’école fait venir des
enseignants de renommée internationale pour enseigner les cours du stage.

Le classement des élèves dans les groupes ne se fait pas seulement avec leur âge mais également avec le
niveau et les années d’expérience en danse. La direction s’occupera de classer et former les groupes à la
réception des inscriptions.

Prix     :   
Stage hip hop /Jazz (avant le 26 avril) 235,00$ (frais inclus)
Stage hip hop /Jazz (après le 26 avril) 270,00$ (frais inclus)

Tenue vestimentaire:     

Ballet: chausson,collant, maillot noir, chignon.

Jazz: maillot, legging

Hip Hop: Tenue décontracté, espadrille

*Gourde d’eau, serviette

Pour les danseurs qui désirent faire partie des troupes

Notre stage est également un moment que nous consacrons pour effectuer les auditions pour nos danseurs
qui désirent faire partie des troupes. Il  est bien important de connaître l’engagement qu’implique le volet
élite.  Pour ce faire, l’élève et le parent doivent faire la lecture du document explicatif des troupes élites,
mettre leurs initiales aux endroits appropriés et nous le remettre. La lecture du document vous permet de
faire un choix éclairé. La réponse à l’audition est envoyée par courriel à la fin du stage.

**Les 6 jours sont obligatoires pour les élèves des troupes élites.**

Politique de remboursement     pour le stage:  

Nous avons besoin d’un minimum de 7 inscriptions pour l’ouverture d’un groupe. Dans le cas d’une annulation, le montant total de l’inscription vous sera
remboursé.

Si vous désirez annuler votre inscription, les frais d’inscription de 35,00$ ne sont pas remboursable.

Aucun remboursement ne sera effectué 7 jours avant le début du stage.


