Vous pouvez retourner votre inscription par la poste en joignant votre paiement à :
École Florence Fourcaudot, 2034, boul. Tadoussac, Chicoutimi, Québec, G7G 1K7

Camp d'été
Ça Bouge!
Ça Bouge! est l'occasion de vivre une expérience inoubliable en danse durant l'été!
Au programme: Ballet, danse contemporaine, danse urbaine, chorégraphies,
bonne humeur, ambiance estivale et plusieurs surprises.
Nous sommes heureux de collaborer, pour une toute première fois,
avec madame Chantal Dauphinais,
spécialiste et figure bien connue de la danse Jazz !
D'autres professeurs invités seront annoncés ultérieurement
Le camp d'été a lieu du 6 au 17 août 2018 (lundi au vendredi). Ouvert aux filles et garçons à partir de 7
ans. Pour les jeunes de 13 ans et moins il n'est pas obligatoire d'avoir de l'expérience. 14 ans et plus :
formation de base en danse souhaitable. Les stagiaires seront classés en fonction de leur âge et de leur
niveau.
Le stage se déroulera dans nos studios au 2034 boulevard Tadoussac, Chicoutimi-Nord (Église St-Luc).
Présentation-spectacle en fin d’après-midi le vendredi 17 août.
Tous les stagiaires arrivent à 8h45 et repartent à 16h15. Au besoin, un service de garde est offert dès 8h00
et jusqu’à 17h00 au coût de $4 par jour. Nous informer de vos besoins SVP.
Tous doivent apporter un lunch, des collations et leurs vêtements de danse. (Maillot et chaussons/ou bas
blancs pour le ballet. Vêtements de danse ajustés pour les autres cours. Espadrilles propres qu’on ne porte
pas dehors.)
Le prix pour les 2 semaines est de 360$. Un rabais "réservez tôt" de 25$ vous sera accordé si le camp est
payé en entier avant le 19 mai 2018. (Après cette date, le coût du stage sera de 360$ pour tous.) Il est
possible de participer seulement à la première semaine du camp. Le coût pour une semaine est de 220$ et
est non admissible au rabais "réservez tôt".
Nous vous contacterons par courriel la semaine précédant le camp pour plus de détails.

Bienvenue à tous!
……………………………………………………………………………………………….....

Formulaire d'inscription Ça Bouge! 2018
Nom:

DDN:

1 ou 2 semaines :

Nombre d’année(es) de formation en danse : ______

Dans quel(s) style(s) : _______________________

Téléphone maison :

Téléphone d'été:

Adresse courriel :
Signature parents:

Besoin d’un service de garde? O

N

