
Centre Culturel Aberdeen
14-140 rue Botsford

506-855-0998
info@dansencorps.ca

Contemporain Classsique

Classsique ContemporainJazz
13:45 - 15:15

STAGE D'ÉTÉ
INTENSIF

2021

2 -13 AOÛT
MONCTON, NB

HORAIRE

PRÉ-REQUIS
Groupe I : 4 ans de formation en danse
Groupe 2: 6 ans de formation en danse
Groupe 3: 8 ans de formation en danse

Échauffement (obligatoire) 
8:45 - 9:15 

Jazz

Groupe I Groupe 2 Groupe 3

9:30 - 11:00 9:30 - 11:00 9:30 - 11:00

Contemporain
11:15 - 12:45
Classsique Jazz

11:15 - 12:45 11:15 - 12:45

Dîner
12:45 - 13:45

13:45 - 15:15 13:45 - 15:15

Étirement (obligatoire) 
15:30 - 16:00

2 au 13 août 2021

*Sujets à modifications



COMPAGNON DE PLAGE

Prière de nous retourner le formulaire

d'inscription complété accompagné d’un dépôt

non-remboursable de 50,00$ pour réserver

votre place. Si vous vous inscrivez après le 18

juin 2021, 15  % seront ajoutés au prix. La

balance des frais doit être payé avant le début

du stage.

La direction communiquera à chacun des

danseurs inscrits le groupe dans laquelle 

 il/elle participera avant le début du stage. La

direction se réserve le droit de changer un

danseur de groupe selon son niveau et ses

habiletés technique après la première journée

complète du stage.

12 au 22 août 2021

INSCRIPTION

CODE VESTIMENTAIRE

JAZZ

CLASSIQUE

CONTEMPORAIN

Classique: collant rose, léotard noir et

souliers demi-pointe.
Jazz/Contemporain: léotard et "leggings"

obligatoire (taille et ventre recouvert), les

couleurs de votre choix.

Cheveux attachés (chignon pour le

classique).

Aucun bijou pouvant causer des blessures.

FRAIS
15% seront ajouté aux prix après le 18 juin

2 semaines

1 semaine

Cours à la carte

- professionnel

625$

345$

   25$

   20$  

RABAIS
Membres d'une même famille

2 jeunes

3 jeunes

10%

15%  

Prévoyez d'apporter une bouteille d'eau
réutilisable et une serviette propre sur une
base quotidienne, ainsi qu'un diner santé et

des collations nutritives.


