INSCRIPTIONS POUR LA SAISON 2017-2018

Plusieurs périodes dʼinscriptions auront lieu afin
de répondre à vos besoins. Si vous avez des
questions, ou que vous désirez voir nos
installations, nʼhésitez pas à nous contacter ou
à venir nous visiter, il nous fera plaisir de vous
rencontrer.

LES COURS OFFERTS
!
!
Éveil au mouvement parent-enfant
!
Expression créative pour les petits
!
Danse créative
!
Explo-danse
!
Ballet et pointes
!
Contemporain
!
Danse performance (tous styles)
!
Funky-hop
!
Hip hop
!
Souplesse et détente (stretching-yoga)
!
Broadway et Jazz
!
Zumba famille
!
Barre concept (les vedettes adorent!)
!
Duos célèbres (partenariat)
!
Burlesque
***Du NOUVEAU cette année à La Station:
!
!
!

Stretching à la barre
Relève
Danse performance 11-14 ans

À La Station studio de danse, nous vous
offrons un accueil chaleureux, des
installations professionnelles et des cours
variés donnés par des enseignants diplômés
et reconnus! Le plaisir de danser, ça se
partage!!!

Les inscriptions auront lieu à notre studio:
27 et 28 juin de 18h00 à 20h00
4 et 5 juillet de 18h00 à 20h00
11 et 12 juillet de 18h00 à 20h00
22 août de 18h00 à 20h00
12 et 13 septembre 18h00 à 20h00
ou en ligne:
www.stationstudiodanse.com

La session débute le 18 septembre 2017!!

450-332-1700
www.stationstudiodanse.com
info@stationstudiodanse.com
168 rue St-Charles O. suite 101, Vieux-Longueuil, J4H 1C9

COURS DE DANSE POUR TOUS,
DÈS LʼÂGE DE 18 MOIS!!!
Saison 2017-2018

SAISON 2017-2018
Du 18 septembre 2017 au 9 juin 2018

Jour
LUNDI

MARDI

Bienvenue à La
Station studio de
danse! Il nous fait
plaisir de vous proposer
une toute nouvelle
programmation qui
comprendra maintenant
un DEUXIÈME
STUDIO!! Vous
retrouverez la
description complète
des cours sur notre site
internet!

Heure

Groupe À la session Abonnement
d’âge (12 semaines)
annuel
(33 semaines)
19h00 à 20h15 Broadway et Jazz 2 15 ans et +
$179.00
$470.00
(intermédiaire)
20h15 à 21h15 Souplesse et détente 14 ans et +
$172.00
$455.00
(stretching-yoga)

18h15 à 19h15
18h15 à 19h15

Cours

Relève
(intermédiaire)
Ballet

19h15 à 20h30 Danse performance 1
(débutant)
19h30 à 20h45
Ballet 2
(intermédiaire)
20h30 à 21h45
Contemporain 1
(débutant)
20h45 à 21h30
Complémentaire/
pointes

9-14 ans

Jour

Heure

VENDREDI 18h30 à 19h15

Danse créative

19h15 à 20h15

Contemporain

11-14 ans

$165.00

$436.00

9h40 à 10h20

Expression créative

3-4 ans

$132.00

$344.00

18-35
mois
5-6 ans

$115.00

$298.00

$137.00

$364.00

$740.00

9-12 ans

$410.00

9h45 à 10h15

15 ans et +

$179.00

$470.00

10h30 à 11h15

Les Petits Géants
(parent-enfant)
Danse créative

15 ans et +

$179.00

$470.00

10h30 à 11h30

Ballet

7-10 ans

$158.00

$410.00

15 ans et +

$179.00

$470.00

11h30 à 12h30

Explo-danse
(tous styles)
Zumba famille

7-10 ans

$158.00

$410.00

$150.00 - 15 ans +

NonDisponible

$165.00

$436.00

Pré-requis
$65.00
165.00
Ballet 2 rabais inclus rabais inclus

SAMEDI

11h30 à 12h30

12h30 à 13h30

Légende:
STUDIO A

Groupe À la session Abonnement
d’âge (12 semaines)
annuel
(33 semaines)
5-6 ans
$137.00
$364.00

Annuel
seulement
$158.00

MERCREDI 18h15 à 19h30 Danse performance 2 15 ans et +
(tous styles, inter.)
18h15 à 19h15
Explo-danse
7-10 ans
(tous styles)
19h30 à 22h00

Cours

15 ans et +

19h30 à 20h30

Troupe Incidence
(avancé)
Barre concept

20h30 à 21h45

$179.00

$470.00

$158.00

$410.00
DIMANCHE 9h30 à 10h15

Pour
TOUS!

Danse performance 11-14 ans
(tous styles)

GRATUIT - 14 ans (accompagné d’un
adulte, 1 enfant par
adulte, 25$ par enfant
suppl.)

Mini ballet

5-6 ans

$137.00

$364.00

9h40 à 10h20

Expression créative

3-4 ans

$132.00

$344.00

$795.00

14 ans et +

Annuel
seulement
$172.00

$455.00

10h30 à 11h30

Funky-hop

11-14 ans

$165.00

$436.00

Burlesque

16 ans et +

$179.00

$470.00

10h30 à 11h30

Hip hop

7-10 ans

$158.00

$410.00

18h15 à 19h30

Duos célèbres

15 ans et +

$179.00

$470.00

18h15 à 18h55

Expression créative

3-4 ans

$132.00

$344.00

19h00 à 20h00

Relève
(intermédiaire)
Contemporain 2
(intermédiaire)
Ballet 1
(débutant)
Complémentaire
stretching
Stretching à la barre

2X
semaine
15 ans et +

------

-----

$179.00

$470.00

15 ans et +

$179.00

$470.00

STUDIO B

JEUDI

19h30 à 20h45
20h00 à 21h15
20h45 à 21h15
21h15 à 21h45

Pré-requis
$60.00
cont. 2 rabais inclus
15 ans et +
$60.00
rabais inclus

Non
disponible
Non
disponible

Lʼannée est divisée en 3 sessions:
Automne 2017 (12 semaines, du 18 septembre au 10 décembre 2017)
Hiver 2018 (10 semaines, du 11 janvier au 21 mars 2018)
Printemps 2018 (11 semaines + spectacle, 22 mars au 6 juin 2017)
*Le spectacle annuel sera présenté le 9 juin 2017, au TDLV.
*2 représentations obligatoires pour les participants

