Informations importantes 2019-2020

ADRESSE DE NOTRE STUDIO : 729 3E AVENUE VAL-D’OR (QC) J9P 1S8
TÉLÉPHONE : 819-824-5450 / SITE WEB : WWW.LACITEDELADANSE.COM


Début des cours
Lundi le 16 septembre 2019
Journée et heure du cours de votre enfant : consulter l’horaire sur notre site internet www.lacitedeladanse.com



Tenue vestimentaire
Consulter notre site internet dans la section inscription, onglet : infos et tenue vestimentaire.



Arrivée au cours
Nous vous demandons d’arriver 5 minutes avant votre cours ou celui de votre enfant afin d’éviter les embouteillages
dans le vestaire.
**Danse créative et initiation à la danse (3-5 ans): Pour le premier cours les parents sont invités à rester 15 minutes
dans le cours de leur enfant.



Pour s’informer durant l’année
 Voici les 4 façons de s’informer tout au long de l’année :
1. Devenez l’ami facebook de l’école : Maribelle Sigouin (La Cité de la Danse) L’information est partagée
quotidiennement sur notre page facebook.
2. Consultez notre site internet au www.lacitedeladanse.com.
3. Un babillard est à votre disposition dans notre studio pour vous transmettre l’information.
4. Des lettres sont remises aux élèves durant les cours.



Heures d’ouverture du bureau, pour l’année 2019-2020
Les heures d’ouverture du bureau sont le mardi de 10h00 à 16h00 et le jeudi de 10h00 à 18h00.
Au besoin contactez nous prendre rendez-vous info@lacitedeladanse.com



Qu’est-ce que la journée « accessoire »? Voir les dates des journées sur notre calendrier au www.lacitedeladanse.com
Nous permettons à votre enfant de porter un acccessoire spécial (jupe, robe, collier, foulard ou autres), voir le
calendrier. Pour les journées régulières, nous vous prions de bien vouloir respecter la tenue vestimentaire
recommandée par l’école (voir matériel recommandé sur notre site internet).



Spectacles 2019 et 2020 VEUILLEZ SURVEILLER LE BABILLARD DE L’ÉCOLE POUR LA PRÉ-VENTE DES BILLETS
 Deux représentations auront lieu le 15 décembre (un doc d’infos sera transmis à la mi-novembre)
 Trois spectacles auront lieu à la fin de l’année les 16 et 17 mai 2020 (un doc d’infos sera transmis début avril)
 Une campagne de financement (vente de chocolats) aura lieu en octobre prochain afin de vous aider à couvrir
les frais du costume pour le spectacle. Un document vous sera remis afin de vous donner tous les détails de
cette campagne.
PRIX DES COSTUMES : Danse créative et initiation à la danse 3 à 5 ans 70.00$/ autres cours 6ans et +
115.00$
 Nous avons toujours besoin de parents bénévoles pour la préparation du spectacle de fin d’année. Si vous êtes
intéressés écrivez-nous à info@lacitedeladanse.com



Politique de remboursement
Cosultez notre site internet pour connaître notre politique www.lacitedeladanse.com



Supervision dans les classes
Nous tenons à vous spécifier que nos monitrices seront supervisées tout au long de l’année 2019-2020 par Maribelle
Sigouin (Directrice Générale) et Isabelle Cossette (Directrice) elle seront présentes à l’occasion dans les cours, afin
d’assurer un suivi de la qualité d’enseignement.



Deux volets à La Cité de la Danse
Qu’est-ce que le volet loisir?
Le volet loisir s’adresse à toute personne, enfant ou adulte, qui désire faire un cours de danse (ou plus) par semaine.
En prenant le volet loisir l’élève apprend à danser en développant diverses habiletés (rythmique, coordination,
endurance, souplesse etc…) L’apprentissage d’une chorégraphie permet au danseur de présenter son travail qu’il a
fait durant l’année et il a le plaisir de la présenter, lors du spectacle annuel.
Qu’est-ce que le volet troupes élites ?
Ce volet a pour objectif d’entraîner les danseurs de façon intensive dans différents styles : Hip Hop, jazz, ballet,
moderne et contemporain. Les élèves ont un entraînement d’un minimum de 4 heures semaine. Une audition est
requise pour faire partie des troupes élites. Pour plus d’informations veuillez communiquer avec nous à
info@lacitedeladanse.com



Absences
Veuillez aviser la direction ou directement la monitrice, lorsque votre enfant doit manquer pour un cours de danse.
Les absences à répétition on un impact important au sein du groupe puisque l’élève ne peut pas apprendre
adéquatement les mouvements démontrés par la monitrice.

Un enseignement de qualité, pour le plaisir de danser!!!

