
COURS RÉCRÉATIFS 2018-2019 

 

✓- commence la semaine du 9 juillet 2018 
✓- commence la semaine du 4 septembre 2018 

 

Nom du cours + Âge Jour et Heure du cours Début de la session Coût 
Les Minis Pas 
(2 ans, avec parent) 

Samedi, 9h-9h30 ✓ 160$+tx (session automne) 
Payable en entier lors de 
l’inscription 
200$+tx (session hiver) 
Payable en entier lors de 
l’inscription 

Les Minis Pas 
(2 ans, avec parent) 

Dimanche, 9h-9h30 ✓ 240$+tx (session été/automne) 
Payable en entier lors de 
l’inscription 
200$+tx (session hiver) 
Payable en entier lors de 
l’inscription 

Les Petits Jetés 
(3 ans) 

Samedi, 9h30-10h10 ✓ 4 paiements de 50$+tx (session 
automne) 
5 paiements de 50$+tx (session 
hiver)+ 1 de 25$+tx en juin 

Les Petits Jetés 
(3 ans) 

Dimanche, 9h30-10h10 ✓ 6 paiements de 50$+tx (session 
automne) 
5 paiements de 50$+tx (session 
hiver) + 1 de 25$+tx en juin 

Les Pirouettes 
(4-5 ans) 

Lundi, 17h45-18h30 ✓ 6 paiements de 52$+tx 
(session automne) 
5 paiements de 52$+tx (session 
hiver) +1 de 26$+tx en juin 

Les Pirouettes 
(4-5 ans) 

Samedi, 10h15-11h ✓ 4 paiements de 52$+tx (session 
automne) 
5 paiements de 52$+tx (session 
hiver) + 1 de 26$+tx en juin 

Les Pirouettes 
(4-5 ans) 

Dimanche, 10h15-11h ✓ 6 paiements de 52$+tx 
(session automne) 
5 paiements de 52$+tx (session 
hiver) +1 de 26$+tx en juin 



Combo Hip Hop/Claquette 
(4-6 ans) 
*GARÇONS SEULEMENT 

Jeudi, 17h30-18h30 
Obtenez un rabais de 25% sur 
l’année pour ce cours! 
*certaines conditions s’appliquent 

✓ 4 paiements de 53$+tx 
(session automne) 
5 paiements de 53$+tx (session 
hiver) + 1 de 26.50$+tx en juin 

Combo Jazz/Ballet 
(5-6 ans) 
MIXTE 

Samedi, 11h-12h ✓ 4 paiements de 53$+tx 
(session automne) 
5 paiements de 53$+tx (session 
hiver) + 1 de 26.50$+tx en juin 

Combo Hip Hop/Claquette 
(5-6 ans) 
MIXTE 

Samedi, 12h-13h ✓ 4 paiements de 53$+tx 
(session automne) 
5 paiements de 53$+tx (session 
hiver) + 1 de 26.50$+tx en juin 

Combo Jazz/Ballet 
(5-6 ans) 
MIXTE 

Dimanche, 9h-10h ✓ 6 paiements de 53$+tx 
(session automne) 
5 paiements de 53$+tx (session 
hiver) + 1 de 26.50$+tx en juin 

Combo Hip Hop/Claquette 
(5-6 ans) 
MIXTE 

Dimanche, 10h-11h 
 

✓ 6 paiements de 53$+tx 
(session automne) 
5 paiements de 53$+tx (session 
hiver) + 1 de 26.50$+tx en juin 

Combo Jazz/Ballet 
(5-6 ans) 
MIXTE 

Mardi, 17h30-18h30 ✓ 4 paiements de 53$+tx 
(session automne) 
5 paiements de 53$+tx (session 
hiver) + 1 de 26.50$+tx en juin 

*Tarifs réduits offerts pour les enfants d’une même famille ou pour les enfants qui participent à plus d’un 
cours de danse.  
 
*Un minimum de 5 participants par groupe requis pour que le cours ait lieu et ce pendant toute l’année.  
 
*Les groupes Minis (sauf les Minis Pas), enfants et ados récréatifs participent au spectacle de Noël en 
décembre ainsi qu’au spectacle de fin d’année en juin. 
 

*Les cours débutant en juillet acceptent des participants jusqu’à la fin septembre. 
 
 
 
 



 
✓- commence la semaine du 9 juillet 2018 
✓- commence la semaine du 4 septembre 2018 
 

Nom du cours + Âge Jour et Heure du cours Début de la session Coût 
Hip Hop 
(7-9 ans) 

Dimanche, 10h-11h ✓ 6 paiements de 53$+tx 
(session automne) 
5 paiements de 53$+tx (session 
hiver) + 1 de 26.50$+tx en juin 

Jazz 
(7-9 ans) 

Dimanche, 11h-12h ✓ Voir grille tarifaire  

Ballet 
(7-9 ans) 

Dimanche, 12h-13h ✓ Voir grille tarifaire 

Claquette 
(7-9 ans) 

Dimanche, 13h-14h ✓ Voir grille tarifaire 

Hip Hop 
(10 ans et +) 

Dimanche, 14h-15h ✓ 6 paiements de 53$+tx 
(session automne) 
5 paiements de 53$+tx (session 
hiver) + 1 de 26.50$+tx en juin 

Ballet 
(10 ans et +) 

Dimanche, 12h-13h ✓ Voir grille tarifaire 

Claquette 
(10 ans et +) 

Dimanche, 11h-12h ✓ Voir grille tarifaire 

Jazz 
(10 ans et +) 

Dimanche, 13h-14h ✓ Voir grille tarifaire 

*Différents tarifs réduits offerts pour les enfants d’une même famille ou pour les enfants qui participent à 
plus d’un cours de danse. Voir grille tarifaire Multi-Cours si tous vos cours sont de 1h. 
 
*Obtenez un rabais de 15$/mois pour 2 enfants qui prennent des cours faisant partie de deux 
programmations différentes (Minis et Enfants). 
 
*Un minimum de 5 participants par groupe requis pour que le cours ait lieu et ce, toute l’année.  
 
 



✓- commence la semaine du 9 juillet 2018 
✓- commence la semaine du 4 septembre 2018 
 

Nom du cours Jour et Heure du cours Début de la session Coût 
Jazz Ados Mardi, 17h30-18h30 ✓ Voir grille tarifaire 

Claquette Ados- 
Absolument débutant 

Jeudi, 18h30-19h30 ✓ Voir grille tarifaire  

Chorégraphie & Interp Ados Mardi, 19h30-20h30 ✓ Voir grille tarifaire 

Hip Hop Ados Mardi, 20h30-21h30 ✓ Voir grille tarifaire 

Flex et acro Ados Mardi, 18h30-19h30 ✓ Voir grille tarifaire 

Ballet Ados Jeudi, 19h30-20h30 ✓ Voir grille tarifaire 

Hip Hop Adulte Inter Lundi, 18h30-19h30 ✓ Voir grille tarifaire 

Hip Hop Adulte Élite Lundi, 19h30-20h30 ✓ Voir grille tarifaire 

Hip Hop Adulte- 
Absolument Débutant 

Lundi, 20h30-21h30 ✓ Voir grille tarifaire 

Multi-Jazz Inter Adulte Lundi, 20h30-21h30 ✓ Voir grille tarifaire 

Claquette Adulte Inter Mardi, 19h30-20h30 ✓ Voir grille tarifaire 

Claquette Adulte- 
Absolument débutant 

Mardi, 20h30-21h30 ✓ Voir grille tarifaire 

 

Grille tarifaire Multi-Cours Session Été/Automne Session Hiver 
1 cours 6 paiements de 53$+tx 

(ou 4 pour les cours débutant en sept.) 
5 paiements de 53$+tx 
+ 1 paiement de 26.50$+tx en juin 

2 cours 6 paiements de 86$+tx 
(ou 4 pour les cours débutant en sept.) 

5 paiements de 86$+tx 
+ 1 paiement de 43$+tx en juin 

3 cours 6 paiements de 106$+tx 
(ou 4 pour les cours débutant en sept.) 

5 paiements de 106$+tx 
+ 1 paiement de 53$+tx en juin 

4 cours 6 paiements de 121$+tx 
(ou 4 pour les cours débutant en sept.) 

5 paiements de 121$+tx + 1 paiement de 
60.50$+tx en juin  

5 cours 6 paiements de 136$+tx 
(ou 4 pour les cours débutant en sept.) 

5 paiements de 136$+tx + 1 paiement de 
68$+ en juin 

6 cours et + Ajouter 16$+tx par cours supplémentaire  

 



 

 

 

Les cours d’été adulte sont conçus afin de rejoindre le plus grand nombre de 
niveaux possibles. Plusieurs adultes souhaitant garder la forme pendant la 

saison estivale, mais avec différents niveaux de compétence!  

Il s’agit d’un niveau intermédiaire donc avec peu de pauses pour décortiquer les 
mouvements.  

Les débutants sont bienvenue, mais travailleront fort! 😉  

Mercredi : 13-20 juin/4-11 juillet/8-15 août 


