
NOUVEAUTÉ 2021!
Inscription à partir du 17 mars

CAMP DE DANSE  
INTENSIF

TU ES PASSIONNÉ DE DANSE? 
TU AS ENVIE DE PARTAGER TA PASSION AVEC D’AUTRES JEUNES? 

TU AIMES APPRENDRE ET TE DÉPASSER SOUS LES CONSEILS D’ENSEIGNANTS EXPÉRIMENTÉS? 
DANSER DANS DE MAGNIFIQUES STUDIOS TE MANQUE? 

NOUS AVONS LA SOLUTION POUR TOI!

QUOI?
Pendant une semaine intensive, tu auras la 
chance de vivre une expérience de danse 
enrichissante en te perfectionnant dans 
différents styles : le ballet, le hip-hop, le 
jazz et le contemporain.

De plus, tu auras l’opportunité de créer ton 
propre solo dans le style de ton choix et ce, 
en étant supervisé et encadré par nos ensei-
gnants d’expérience et reconnus.

Danser ou faire une activité sportive c’est 
plus qu’une question d’exercice. C’est aussi 
une chance pour toi de renforcer l’estime 
que tu te portes, d’exprimer ta créativité, 
de mieux réussir à l’école, de créer des liens 
avec ta communauté et de faire partie de 
quelque chose de plus grand. 

QUAND?POUR QUI?
ÉLÈVES PASSIONNÉS DE 

DANSE ÂGÉS DE 10 ANS ET +

Niveau Pré-élémentaire  
(ballet et jazz-contemporain)  

et niveau Junior (hip hop)

ou

Sport-Études

ou

4 ans d’expérience  
(dans un des 4 styles  

et âge minimum 10 ans)

6  
heures  

de danse 

par jour!

HORAIRE DU CAMP :
Arrivée Entre 8 h 45 et 9 h

Activités de danse De 9 h à 16 h

Départ Entre 16 h et 16 h 15

Un service de garde est offert de 8 h à 9 h et de 16 h à 17 h.  
Un supplément de 40 $/semaine s’appliquera si vous désirez utiliser ce service.

Du au1620 août
2021

Du au2327 août
2021

Et/ou



COMBIEN?
210 $/ Pour 1 semaine

400 $/ Pour 2 semaines

Vous devez faire une inscription pour chacune des semaines 
désirées via notre site internet academiemouv.ca

Pour réserver une place, un dépôt de 50 $ par semaine réservée 
est demandé.

Les places sont LIMITÉES  
dû aux directives gouvernementales 
qui seront appliquées.

Faites-vite!

Politique de remboursement :

Aucun dépôt ne sera remboursé. 
(Votre réservation peut toutefois 
être déplacée à l’autre semaine si 
vous changez d’idée et qu’il reste 
de la place)

Après le paiement de la balance, 
aucun remboursement  
ne sera accepté.

Clause Covid-19 : Si le gouverne-
ment interdit les camps de jour,  
la totalité de votre paiement  
vous sera remboursé.

MATÉRIEL OBLIGATOIRE :

Lunch (froid ou repas chaud dans un 
Thermos) Si allergies, i l sera important de 
nous le mentionner et de bien remplir la 
section d’allergies sur la fiche d’inscription.

Serviette (pour le dîner)

Collations

Bouteille d’eau (obligatoire pour une 
hydratation tout au long de la journée)

T-shirt et Short ou legging  
( jazz-contemporain, hip hop et création)

Espadrilles (hip hop)

Léotard, collant, chausson ballet  
(½ pointe) et kit pour chignon

Masque

Covid- 19 :

Soyez assurés que la protection des enfants sera notre priorité  
et que les mesures sanitaires seront appliquées à la lettre.

Nous suivrons les directives gouvernementales qui nous seront  
fournies en temps et lieu.

1, rue Fusey, suite 103 
Trois-Rivieres (Québec)   
G8T 2T2
direction@academiemouv.ca

www.academiedansemouv.ca 

academiemouv.ca

Pour les inscriptions  
faites avant le 1er mai :  

obtenez une  
carte cadeau de 20 $  

à notre boutique.

Inscription à partir du 17 mars


