
15% seront ajoutés aux prix après
le 18 juin.
Cotisation pour les non-membres
de 15$.

CAMP D'ÉTÉ 2021
230$ + taxes

CONTACTEZ-NOUS

(Membres de la même famille)

Vous pouvez vous procurer des

vêtements de danse au bureau de

DansEncorps au besoin. 

Cheveux attachés, aucun bijou.

Léotard noir sans manches.

« Legging » ou culotte courte noir. 

Collants rose et demi-pointe (si vous en avez).

Des souliers de plage « flip-flop » pour se

déplacer entre les studios et dans le centre

culturel Aberdeen.

CODE
VESTIMENTAIRE

(506) 855-0998
info@dansencorps.ca
www.dansencorps.ca

 
Centre Culturel Aberdeen

14-140 Botsford St.
Moncton, NB, E1C 4X5

PRIX

SEMAINE 1 (5 - 7 ans) 
12 au 16 juillet

 

SEMAINE 2 (8 - 12 ans)
 19 au 23 juillet

RÉDUCTION

2 jeunes : rabais de 5%
3 jeunes : rabais de 10%

Apportez quotidiennement un dîner

santé ainsi que deux collations

nutritives, une bouteille d’eau

réutilisable, des souliers de marche et

de la crème solaire.



15:30 - 16:30

Tous les jours, les jeunes ont trois leçons

de danse de styles variés avec une

progression pendant la semaine.

Différentes activités socioculturelles

agrémentes l'horaire quotidien selon la

journée et la météo. Afin d'aider les jeunes

à créer des liens au delà des cours, jeux,

ateliers variés et bricolage sont organisés.

Nous accueillons également des invités

du milieu artistique pour diversifier les

apprentissages.

 

Il y aura une démonstration informelle les

vendredis à 15h30.

 

Cours technique qui se distingue au

niveau du style, de l'exécution et de sa

musicalité. Ce style est basé sur

l'isolement des parties du corps et sur les

mouvements plus dynamiques et directs.

9:15 - 10:00

10:00 - 10:15

CAMP DE DANSE

Style technique formel et exigeant qui

développe en particulier l'en dehors et

la précision des mouvements,

notamment des pieds.

CONTEMPORAIN

La danse contemporaine développe

les habiletés motrices et expressives, à

la fois par la contraction et le

relâchement, par le flux et reflux et

enfin par la perte d'équilibre et sa

récupération.

STYLES DE DANSE

Une classe de danse populaire qui

enseigne les styles de rue et ceux plus

actuels, en utilisant principalement de la

musique qui a évolué dans la culture du

hip-hop. Cette classe permet de

développer la coordination, le rythme et

l'expression du style personnel.

*Sujet à modifications

HORAIRE*

HEURE

8:30 - 9:15

10:15 - 11:00

11:00 - 12:00

12:00 - 13:00

13:00 - 14:15

14:15 - 15:15

15:15 - 15:30

Cours de danse

Atelier de création

Collation

Jeux dehors

Diner

Activité
socioculturelle

Collation

Journal de bord

CLASSIQUE (BALLET)

HIP HOP

JAZZ

Cours de danse

Cours de danse

ACTIVITÉ


