
 
 

Horaire de camps d’été 2018  

Alors que la danse est le thème principal de nos activités, nos camps comprennent beaucoup plus! Les campeurs participeront à des activités 
artisanales, des jeux et d'autres activités tout au long de la semaine et participeront à des sorties hebdomadaires prédéterminées, 
notamment au Centre Bob McQuarrie, au Cinéstarz, au bowling, au mini-golf, au trampoline, à la gymnastique et bien plus! 
 
Un spectacle sera présenté le vendredi à 16h00 pour la famille et les amis afin que les élèves puissent démontrer ce qu'ils ont appris tout au 
long de la semaine. 
 

Temps: Les camps se déroulent de 9h00 à 16h00. 
Vous pouvez également vous inscrire à de la garde avant (7h30 à 21h00) et / ou de la garde après (16h00 à 17h30) pour un supplément de 
10 $ pour la semaine 
 
Âges: Âges 6 à 8 et Âges 9 à 12 
Les deux groupes sont offerts pour chaque semaine de camp. 
 
Prix: Tous les camps coûtent 225 $ (plus taxes) par semaine. 
Il y a un coût supplémentaire de 20-30 $ pour les sorties en fonction des sorties prévues pour la semaine. Ceci doit être payé le premier jour 
du camp lors de la signature du document d'autorisation de sortie. 
 

 Camp Générale 
 
Le camp de danse général donne aux enfants un goût pour 
tous les types de danse. Apprenez le hip hop, le jazz, le lyrique, 
l'acro, le broadway et plus encore! Chaque matin commence 
avec un bon étirement avant de passer à la technique et à la 
chorégraphie pour différents styles de danse. 
 
Semaines disponibles 

• Du 16 au 20 juillet 
• Du 30 juillet au 3 août 
• Du 27 août au 31 août 

 
 

Camp de Hip Hop 
 
Le Camp de Hip Hop se concentre davantage sur la musculation et 
l’entraînement cardiovasculaire le matin, avant d'apprendre la 
technique des différents styles de hip-hop, y compris le waacking, 
le pop-hop, le hip-hop lyrique. Les élèves apprendront différentes 
chorégraphies tout au long de la semaine. 
 
Semaines disponibles 

• Du 9 au 13 juillet 
• Du 23 au 27 juillet 

 


