PROGRAMMATION JEUNESSE
PRINTEMPS 2018
INSCRIPTIONS : En ligne dès 9 février2018 sur notre site internet : www.centre-de-loisirs-lachine.com
Par téléphone : (438) 504-2635
En personne à la maison du Brasseur (Salon A) au 2901, Boulevard Saint-Joseph à Lachine : Le lundi 24 février 2018 de 9h à 13 h
Adresse du centre de loisirs de Lachine (800 rue Sherbrooke, bureau 212, H8S 1H2)
ACTIVITÉ

ÂGE

HORAIRE

SESSION

ENDROIT

COÛT
(Incluant les taxes)

ARTS GRAPHIQUES ET CONCEPTION
Dessin
Initiation aux beaux-arts
Dessin et peinture sur
toile

Samedi
7 à 12 ans

100 $

(10h30 à 12h)

13 à 16 ans

17 mars au 9 juin

Maison du brasseur

(12 cours)

2901, boulevard Saint-Joseph

Samedi

100 $

(13h à 14h30)
COURS DE LANGUE

Anglais

7 - 15 ans

Samedi

13 janvier au 19 mai

(12 h 45 à 14 h 15)

(16 cours)

Centre Albert-Gariépy
800, rue Sherbrooke

175 $

(205)

Les enfants doivent savoir lire et écrire en français

DANSE
Ballet *

Samedi

12 mars au 3 juin

Maison du Brasseur

École junior

(9 h à 9 h 30)

(13 semaines)

2901, boulevard Saint-Joseph

Samedi

12 mars au 3 juin

Maison du Brasseur

(9 h 40 à 10 h 15)

(13 semaines)

2901, boulevard Saint-Joseph

120 $

Débutant I
Ballet *
École junior
Débutant II

123 $

Avant de vous inscrire, il est obligatoire de communiquer avec l’Académie de Danse Classique pour évaluer votre classement et pour l’achat de
l’équipement. Académie de Danse Classique : Katia Lacelle : (514) 677-5283 www.academiededanseclassique.com

* Activité offerte en anglais et en français
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Ballet *
École junior
Niveau I

Samedi
(10 h 25 à 11 h 10)

12 mars au 3 juin

Maison du Brasseur

(13 semaines)

2901, boulevard Saint-Joseph

132 $

Avant de vous inscrire, il est obligatoire de communiquer avec l’Académie de Danse Classique pour évaluer votre classement et pour l’achat de
l’équipement.
Académie de Danse Classique : Katia Lacelle : (514) 677-5283 www.academiededanseclassique.com

Ballet *
École junior
Niveau II

Samedi
(11 h 20 à 12 h 20)

12 mars au 3 juin

Maison du Brasseur

(13 semaines)

2901, boulevard Saint-Joseph

144 $

Avant de vous inscrire, il est obligatoire de communiquer avec l’Académie de Danse Classique pour évaluer votre classement et pour l’achat de
l’équipement.
Académie de Danse Classique : Katia Lacelle : (514) 677-5283 www.academiededanseclassique.com

Ballet *
École junior
Pré-ballet

Samedi
(12 h 30 à 13 h 45)

12 mars au 3 juin

Maison du Brasseur

(13 semaines)

2901, boulevard Saint-Joseph

156 $

Avant de vous inscrire, il est obligatoire de communiquer avec l’Académie de Danse Classique pour évaluer votre classement et pour l’achat de
l’équipement.
Académie de Danse Classique : Katia Lacelle : (514) 677-5283 www.academiededanseclassique.com
Grade I :
333.60 $

Lundi (17 h à 18 h 15) et mercredi
(18 h 25 à 19 h 40)
Grade II :

Ballet *
École sénior

333.60 $

Lundi (18 h 25 à 19 h 40) et
mercredi (17 h à 18 h 15)

12 mars au 3 juin

Maison du Brasseur

Grade III :

(13 semaines)

2901, boulevard Saint-Joseph

Lundi (18 h 25 à 19 h 40) et
mercredi (17 h à 18 h 15)

333.60 $

Grade IV :
Mardi (18 h 25 à 19 h 40) et

333.60 $

jeudi (16 h 45 à 18 h)
Un cours de ballet par semaine

* Activité offerte en anglais et en français

180 $
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Initiation au contemporain
(avec Ballet) :

150 $

Lundi (17 h à 18 h 15)

Contemporain I

150 $

(avec ballet) :
Mardi (17 h à 18 h 15)
Contemporain I
(sans ballet)

Contemporain *

12 mars au 3 juin
(13 semaines)

Maison du Brasseur
2901, boulevard Saint-Joseph

180 $

Mardi (17 h à 18 h 15)

Contemporain II

156 $

(avec ballet) :
Jeudi (19 h 45 à 21 h 15)

Contemporain II

180 $

(sans ballet) :
Jeudi (19 h 45 à 21 h 15)

Avant de vous inscrire, il est obligatoire de communiquer avec l’Académie de Danse Classique pour évaluer votre classement et pour
l’achat de l’équipement.
Académie de Danse Classique : Katia Lacelle : (514) 677-5283 www.academiededanseclassique.com
3-5 ans

Dimanche
113,83 $

(9 h 30 à 10 h 30)

Cours combinés
claquette
ballet jazz
hip-hop

*:

6-8 ans

Dimanche
(10 h 30 à 11 h 30)

9-13 ans

29 avril au 24 juin

Centre Fernand-Laplaine

(9 cours)

183, rue des Érables

Dimanche

(Saint-Pierre)

(11 h 30 à 13 h)

14-18 ans

Dimanche
(13 h à 15 h)

Avant de vous inscrire, il est important de communiquer avec Danse Nicola pour l’achat de l’équipement.
Danse Nicola : Nick Giordano : (514) 351-7023 www.ecolededansenicola.com

* Activité offerte en anglais et en français

137,97 $
183,96 $

183,96 $
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MUSIQUE
24 $/30 min
Piano *
(cours individuel)

Mardi ou mercredi

12 septembre au 20 juin

(entre 15 h 30 à 21 h)

34 $/45 min

Centre Albert-Gariépy
800, rue Sherbrooke
(studio 10)

44 $/60 min
Possibilité de faire plusieurs
paiements

Avant de vous inscrire, il est obligatoire de communiquer avec la professeure pour évaluer votre niveau, déterminer votre horaire
et acheter le matériel.
Arta Desliu : (514)-639-1875
24 $/30 min
Violon

Mardi ou jeudi

(cours individuel)

(entre 15 h et 21 h 30)

12 sept. au 15 juin

34 $/45 min

Centre Albert-Gariépy
800, rue Sherbrooke
(studio 2)

44 $/60 min
Possibilité de faire plusieurs
paiements

Avant de vous inscrire, il est obligatoire de communiquer avec la professeure pour évaluer votre niveau, déterminer votre horaire et
acheter le matériel.
Solange Bellemare : (514) 544-4077
SPORTS
12 à 20 mois
Karibou *
Activités parents/enfants

Dimanche
À confirmer

(9 h à 9 h 50)

20 mois à
2 ans et demi

Dimanche

8 avril au 17 juin

Gymnase de l’école Martin Belanger

(10 h à 10 h 50)

(10 cours)

29 Avenue Ouellet

2 ans et demi
à 4 ans

(11 h à 11 h50)

* Activité offerte en anglais et en français

À confirmer

Dimanche
À confirmer

