FAQ
1- Mon enfant n’a jamais dansé, peut-il faire le camp?
Oui bien sûr, le camp est adapté pour les élèves qui débutent ou qui ont un peu d’expérience.
Il y a toujours une assistante ou plus avec la professeure/animatrice ce qui permet de pouvoir
diviser l’attention entre les enfants aux besoins différents.
2- Faites-vous une sortie pendant la semaine?
Non. Le camp comporte déjà plusieurs activités différentes et intéressantes pour les enfants
et un avant-midi ou après-midi en moins pour une sortie ne nous permettrait pas de faire
toutes les activités et de pouvoir pratiquer nos chorégraphies pour le spectacle du vendredi.
Nous sortons à l’extérieur jouer 1 ou 2 fois par jour selon la température.
3- Y’a-t-il un spectacle à la fin de la semaine?
Oui! Le spectacle a lieu le vendredi à 15h30. Les enfants quittent avec les parents après la
représentation. Il n’y a donc pas de service garde le vendredi après la représentation.
4- Mon enfant a-t-il besoin d’un équipement spécial?
Nous encourageons les enfants à s’habiller confortablement, en maillot de danse, leggings,
camisole, costume de spectacle de danse, même en robe de princesse si elles en ont. Nos
professeurs seront habillés en professeur de danse toute la journée! Prévoyez des vêtements
de rechange au cas où. De petits chaussons de ballet ou de jazz peuvent être portés lors des
semaines des princesses de Disney, espadrilles pour le camp des Trolls, sinon en bas.
5- Qui sont les professeurs/animateurs et assistants?
Les professeurs et assistants sont tous des professeurs et assistants qui travaillent déjà au
Studio. Ils sont donc habitués à gérer des groupes d’enfants et sont spécialisés dans leur
domaine. Nous avons choisi nos professeurs les plus passionnés en ballet, en jazz et en hip
hop pour les 5 semaines de camp!
6- Comment assurez-vous la sécurité des campeurs?
Il y a toujours un adulte sur place, que ce soit le professeur, l’assistant ou le responsable de
la journée. La porte du Studio est toujours barrée lors des heures du camp. Elles restent
débarrées seulement pendant les heures du service de garde. Si vous devez venir chercher
votre enfant avant la fin du camp, laissez-le savoir au service de garde le matin s.v.p.
7- Camp Mini Princesse (samedi 14 juillet et samedi 11 août). Quelles activités sont
prévues pendant la demi-journée?
Les petites princesses auront droit à un goûter royal (biscuits et jus de fruits), une activité de
bricolage en lien avec le thème qu’elles pourront ramener à la maison. Elles apprendront aussi
une chorégraphie de princesse qu’elles vous présenteront à 11h30 le jour même. Le groupe
est limité à 15 princesses. 3 animatrices accompagneront les danseurs.

