
      CAMP DANSE 

Nom et prénom de l’élève :_________________________________      Âge :____   

Tél. maison : ________________ Tél. URGENCE_________________ 

Adresse courriel ____________________________________________________________________________assurance maladie_________________________ 
Allergie ou tout autre problème médical_______________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

 

Semaine 1 du 22 juin au 26 juin   Semaine 6 du 27 juillet au 31 juillet 

Semaine 2 du 29 juin au 03 juillet              Semaine 7 du 03 aout au 07 aout 

Semaine 3 du 6 juillet au 10 juillet   Semaine 8 du 10 aout au 14 aout 

Semaine 4 du 13 juillet au 17 juillet   Semaine 9 du 17 aout au 21 aout  

Semaine 5 du 20 juillet au 24 juillet                 

Les conditions ont été lu et accepté      Signature________________________ 

________________________________________________________________________ 

Prix: 180$ par semaine taxes incluses 

 
Bloc d'une semaine minimum, plaisir assuré !!! 
 
Lors de l'inscription , vingt  dollars de dépôt par semaine sont requis et non remboursable si annulation.  
Toute inscription doit être accompagnée de chèques postdatés aux dates des camps. 
 
Programme différent à chaque  semaine, professeurs dynamiques, présentation des chorégraphies  
tous les vendredis à 16h00. Les enfants sont classés par groupe d’age. 
 

Au programme: Jazz funky, claquettes, hip hop, jeux extérieurs, musique, art plastique 
 
Activités sont de  9h00 à 16h00. Service de garde disponible de 7h30 à 18h00 (coût en sus)    
 3.50$ de l'heure. A partir de 15 minutes des frais seront chargés. 
 
Pour le camp de jour il faut : Diner et 2 collations, serviette de plage, crème solaire, casquette. (obligatoire) 
 

Vidéo et photo : L’école se donne le droit de photographier et de filmer les élèves dans leurs cours de danse et durant 

les spectacles. L’école se réserve  le droit d’utiliser toutes les photos et vidéos pour des raisons de promotion, vous 

acceptez de renoncer à tous droit sur ce matériel, droit d’auteur et personnalité. 

 
(Afin que les activitées commencent a l’heure et éviter toutes pertes de temps, nous vous demandons d’arriver à 
8h50.A 9h05 les portes seront fermées) 


