L’ activité est offerte dans le cadre de la programmation du Centre de loisirs de Lachine

STAGE D'ÉTÉ
LADC
DU 2 AU 26 JUILLET 2019

Le stage
Le stage permet aux élèves âgés de 5 à 14 ans de
garder la forme pendant l’'été tout en explorant
différents styles de danse. Lors de la dernière journée
de classe, les élèves présenteront le travail accompli
pendant les quatre semaines de stage.

Spécifications
Le stage d'été s’ adresse aux jeunes âgés de 5 à 14 ans avec
ou sans expérience en ballet classique.

Tarifs
1 semaine: 215$
2 semaines: 405$
3 semaines: 565$
4 semaines: 680$
40$ de rabais sur les inscriptions de la 1ère semaine de stage
(férié le lundi 1er juillet)
10% de rabais sur l'inscription du 2e enfant
Taxes et service de garde (8h00 à 9h00 et 16h30 à 17h30) inclus
dans les frais de stage.

Cours offerts
Ballet classique
Contemporain
Jazz

Yoga
Mouvement créatif
Comédie Musicale

Variations
Atelier chorégraphique
Pointes (si applicable)

Inscription
Veuillez téléphoner au Centre de Loisirs de Lachine afin de procéder à
l'inscription de votre enfant.

www.centre-de-loisirs-lachine.com ou 438-504-2635
du lundi au vendredi entre 9h00 et 17h00

HORAIRE
DU STAGE D'ÉTÉ
DU 2 AU 26 JUILLET 2019
du lundi au vendredi
8h00 à 9h00
Service de garde (inclus dans
le coût du stage)

9h00 à 10h30
Classe de ballet classique
Un cours d’'évaluation aura lieu la
première journée du stage afin de
déterminer le niveau de chaque élève
(débutant ou intermédiaire)

10h30 à 10h45
Pause collation

10h45 à 12h00
Classe de danse contemporaine
ou jazz selon le niveau

12h00 à 13h00
Dîner à l'extérieur

13h00 à 14h15
Atelier chorégraphique ou yoga
selon le niveau

14h15 à 14h30
Pause collation

14h30 à 15h30
Classe de mouvement créatif ou
théâtre selon le niveau
Activité surprise le vendredi!

15h30 à 16h30
Activité en plein air

16h30 à 17h30
Service de garde (inclus dans le
coût du stage) et retour à la
maison
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