
Renonciation 
	

	

	
	

Prix (TVH non incluse) 
	

200	$	pour	une	semaine	
380	$	pour	deux	semaines	
15%	seront	ajoutés	aux	prix	après	le	3	juin	
	

Réduction (Membres d’une même famille) 
	
2	jeunes		 	 	-5	%	
3	jeunes							 	 	-10	%	
4	jeunes							 															-15	%	
	

	

	

	

	

	

	

		

	 	

École	DansEncorps	

14	–	140,	rue	Botsford	St.	
Moncton,	NB	E1C	4X5	

506.855.0998	
info@dansencorps.ca	

www.dansencorps.ca	

	

L’École	DansEncorps	n’assume	aucune	responsabilité	
pour	 toutes	 blessures	 encourues	 ou	 pertes/vols	
d’objets	 lors	 des	 activités	 du	 camp	 d’été.	 En	 cas	
d’urgence,	 j’autorise	 les	 organisateurs	 de	 l’école	 à	
dispenser	 au	 besoin	 tous	 les	 premiers	 soins	
médicaux	 dont	 le/la	 participant(e)	 aurait	 besoin.	
Chorégraphes,	 professeurs	 et	 participants	 donnent	
automatiquement	 la	 permission	 à	 l’École	
DansEncorps	d’utiliser	 les	photos	et	vidéos	pour	des	
besoins	futurs	de	promotion.	
	

Je,	 en	 tant	 que	parent/tuteur	ayant	 la	 charge	 légale	
du/de	 la	 participant(e),	 consens	 et	 accepte	 à	 sa	
renonciation	 telle	 qu’énoncée	 ci-haut.	 Je	 libère	
DansEncorps	 et	 ses	 agents,	 directeurs,	 employés,	
bénévoles,	 filiales,	 consultants,	 contractuels	 et	
toutes	 autres	 personnes	 affiliées	 de	 toute	
responsabilité	concernant	les	blessures	personnelles	
ou	 tout	 autres	 réclamations	 découlant	 de	 ou	 en	
rapport	 avec	 la	 participation	 du/de	 la	 participant(e)	
au	 camp	d’été,	 incluant	 les	 réclamations	connues	et	
inconnues,	 prévues	 et	 non	 prévues,	 futures	 ou	
possibles.	

	

Nom	du	parent/tuteur:	

		

____________________________________________	

Signature	du	parent/tuteur:	

	

	____________________________________________	

	

Date:________________________________________	
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amp d’été en danse 

01 
Jeunes de 5 à 12

8 

Semaine 1 : 23 au 27 juillet 

Semaine 2 : 30 juillet au 3 août 

	

	

	

	



Fiche d’inscription 
	

	

	
	

	

	

	
	

	

	

	
	

	
	

	

	
	

Un	 dépôt	 (non	 remboursable)	 de	 50	 $	 doit	 accompagner	
l’inscription.	 Celui-ci	 réserve	 votre	 place	 et	 sera	 déduit	 du	
montant	 total	 à	 payer.	 Les	 inscriptions	 après	 le	 1er	 juin	
auront	15	%	ajouté	au	total	des	frais.	Le	solde	des	frais	des	
cours	est	payable	jusqu’au	23	juillet.	Aucun	remboursement	
ne	sera	accordé	après	la	première	journée	de	cours.	
	
Nom	:	______________________________________	

Âge	:	_______________________________________	

Date	de	naissance	:	___________________________	

#	D’assurance	maladie	:	_______________________	

Adresse	:____________________________________	

___________________________________________	

Courriel	:	___________________________________	

Tél.	(M)	:	_____________		(B	ou	C)	:	_____________	

Formation	(Styles)	:	__________________________	

École	:	_____________________	#	d’années	:	______	

Allergies	:	___________________________________	

Semaine	1													Semaine	2														Semaine	1	et	2	
	
Administration	:	Frais	:	_______________________	
	
												Réduction	(si	applicable)	:	__________________	
																																
																																Sous	total	:	__________________	
	
	 													TVH		:	_______________________	
	
	 													Total	:	______________________	
	
Montant	payé:	_____________________________	
	
#	reçu:	____________________________________	
	
Solde	à	payer	:	_____________________________	
			
#	reçu:_____________________________________	
	

	

	

HEURE LUNDI au VENDREDI 

8h30	–	9h15	 Cours	1	

9h15	–	10h00	 Atelier	de	
Création	

10h00	–	10h15	 Collation	

10h15	–	11h00	 Jeux	dehors	

11h00	–	12h00	 Cours	2	

12h00	–	13h00	 Dîner	

13h00	–	14h15	 Activité	socioculturelle	

14h15	–	15h15	 Cours	3	

15h15	–	15h30	 Collation	

15h30	–	16h30	 Journal	de	bord	

	
 
CODE VESTIMENTAIRE  
	
-	Cheveux	attachés,	aucun	bijou		
		
-	Maillot	noir	sans	manches,	«	legging	»	noir		
	
*Vous	pouvez	vous	procurer	des	vêtements	au	bureau	de	
DansEncorps	au	besoin.	Veuillez	vous	informer	à	l’avance.	
	
-	Des	souliers	de	plage	(«	flip-flop	»)	sont	recommandés	
pour	se	déplacer	entre	les	studios	et	dans	le	Centre	culturel	
Aberdeen.	
	
	
	

CLASSIQUE (« Ballet ») 
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	de	l’équilibre	et	sa	
récupération.	
	
HIP HOP 
Une	 classe	 de	 danse	 populaire	 qui	 enseigne	 les	 styles	 de	
hip-hop	 de	 rue	 et	 ceux	 plus	 actuels,	 en	 utilisant	
principalement	 de	 la	musique	qui	 a	 évolué	dans	 la	 culture	
hip	hop.	Cette	classe	permet	de	développer	la	coordination,	
le	rythme	et	l'expression	du	style	personnel.	
	
JAZZ 
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.		

AUTRES DÉTAILS  
	
Des	 activités	 socioculturelles	 sont	 organisées	 (selon	 la	
météo)	afin	d’aider	les	jeunes	à	créer	des	liens	en	dehors	des	
classes	:	piscine,	jeux,	ateliers	de	musique,	bricolage,	etc.	Svp	
prévoir	des	souliers	de	marche	et	de	la	crème	solaire	à	 tous	
les	jours.	
	
Il	y	aura	une	démonstration	informelle	les	vendredis	à	15h30.	
	
Apportez	 quotidiennement	 un	 dîner	 santé	 ainsi	 que	 deux	
collations	nutritives	et	une	bouteille	d’eau.		
	
**Aucune	nourriture	dans	les	studios.		
	

HORAIRE 
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