Informations Camp de jour
Dates : du 1er au 26 juillet 2019
Pour enfants 5-7 ans et 8-10 ans
Ce camp de jour vise à divertir les enfants en combinant la danse à différentes activités.

Horaire du camp:
Les activités ont lieu du lundi au jeudi de 9h00 à 16h00 et le vendredi de 9h00 à 12h00.
Présentation devant les parents, tous les vendredis à 11h30.
8H00 à 9H00 service de garde
9h00 à 10h15 classe de danse (ballet, jazz, hip hop et autres)
10h15 à 10h30 collation
10h30 à 11h15 Chorégraphie
11h15 à 12h00 Création
12h00 à 13h00 Dîner
13h00 à 16h00 Activités variées (Horaire à venir….)
16h00 à 17h00 Service de garde


Des sous supplémentaires devront être déboursés par le parent pour les sorties spéciales entre 2.00$ et 5.00$.



L’horaire des activités vous sera transmis par courriel une semaine avant la date de début.

Service de Garde
Le service est offert du lundi au jeudi de 8h00 à 9h00, 16h00 à 17h00 et le vendredi de 8h00 à 9h00. Service de garde occasionnel = 8
$ /L’heure
Il sera important de nous aviser une journée à l’avance pour la réservation du service de garde. 5. 00$ du 10 minutes sera chargé
pour les retards.

Matériel nécessaire pour le camp :
Vêtements de danse, gourde d’eau, 2 collations, un lunch, tapis de yoga ou serviette, crème solaire, lunette de soleil, casquette.
**Il est important de nous aviser si votre enfant a une allergie quelconque (alimentaire, abeille etc.)
infolacitedeladanse.com

Vous pouvez effectuer votre inscription à la journée, à la semaine ou pour 4 semaines. ** Pour les
inscriptions à la journée et à la semaine veuillez nous contacter pour nous informer les dates que vous
désirez. Vous pouvez simplement nous envoyer un courriel en mentionnant le nom de l’enfant et les dates
désirées.
Courriel : Infolacitedeladanse.com

Prix
Camp 1 sem (avec service) 175,00$ (frais inclus)
Camp 4 sem (avec service) 630,00$ (frais inclus)
À la journée (avec service) 42,00$ (frais inclus)
Camp 1 sem 135,00$ (frais inclus)
Camp 4 sem 505,00$ (frais inclus)
À la journée 35,00$ (frais inclus)

Politique de remboursement pour le camp de jour:
-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 des cours.

