
CAMP INTENSIF 3 AU 7 JUILLET 2023

8 ans et plus
350 $

9 h à 16 h 
50 $

8 h 30 à 17 h 30

Âge
Horaire
Service de garde

Coût

6 h de danse par jour avec des professeurs formés
en ballet classique, contemporain, jazz et création
Activation tous les matins
Classes techniques et ateliers chorégraphiques en
ballet classique, contemporain et jazz
Mentorat en création chorégraphique
Assouplissement en fin de journée
Classes de maître en Jazz avec Chantal Dauphinais
pour les 11 ans et plus 
Mentorat et atelier chorégraphique en ballet
classique avec Rose Trahan (danseuse aux Grands
Ballets Canadiens)
Présentation devant public le vendredi 

Places limitées
Aucun remboursement après
le 1er juillet 2023
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CAMP CHORÉGRAPHIQUE 7 AU 11 AOÛT 2023

4 ans et plus
245 $

9 h 30 à 15 h 30 
50 $

7 h 30 à 17 h 30

Âge
Horaire
Service de garde

Coût 6 ateliers chorégraphiques de 45 minutes chaque
jour (5 pour les 4 à 6 ans avec repos et activités
après le dîner)
présentation devant public à la fin de chaque
semaine
une diversité de styles et d'enseignants qualifiés
Hip hop et style surprise avec Viktor Simard*
Contemporain avec Lysia Paquin*
Jazz avec Jolianne Clair*
Ballet et style surprise avec Pascale Grenier*

*sujet à modification

CAMP CHORÉGRAPHIQUE 14 AU 18 AOÛT 2023

4 ans et plus
245 $

9 h 30 à 15 h 30 
50 $

7 h 30 à 17 h 30

Âge
Horaire
Service de garde

Coût 6 ateliers chorégraphiques de 45 minutes chaque
jour (5 pour les 4 à 6 ans avec repos et activités
après le dîner)
présentation devant public à la fin de chaque
semaine
une diversité de styles et d'enseignants qualifiés
Hip hop et style surprise avec Viktor Simard*
Contemporain avec Mia Boudreau*
Tap avec Nicole Bellerose*
Style surprise avec Lysia Paquin*
Jazz avec Jolianne Clair*
Ballet avec Pascale Grenier

*sujet à modification

 

Lunch complet
Collations
Bouteille d'eau

Matériel à prévoir tous les jours 725, rue Hart
Trois-Rivières 
École de danse - CMI
Entrée par la porte du gymnase
(accessible par la cour d'école)

CAMP DE DANSE
2023

(455 $ pour les 2 semaines)

(455 $ pour les 2 semaines)

Places limitées
Aucun remboursement après
le 1er juillet 2023

Places limitées
Aucun remboursement après
le 1er juillet 2023


