
DU 26 JUIN AU 25 JUILLET 2018

COURS POUR ENFANTS:

Danse créative (3-5 ans)

Hip hop/funky (6-8 ans)

Relève + (9-14 ans)

COURS POUR ADOS/ADULTES: 

Hip hop (13 ans et +)

Contemporain (14 ans et +)

COURS D’ÉTÉ
5 semaines intensives de 
danse, danse, danse!!!

INSCRIPTIONS 
POUR LES COURS D’ÉTÉ

Vous pouvez vous inscrire dès maintenant, en 
ligne au www.stationstudiodanse.com 

ou en vous présentant au studio lors de nos 
heures d'ouverture:

DU LUNDI AU JEUDI: de 18h30 à 20h00

SAMEDI: de 9h30 à 12h00

DIMANCHE: de 9h30 À 11h00

Vous avez des questions? Rejoignez-nous par 
téléphone au 450-332-1700

Veuillez noter que le studio sera fermé du 9 au 
17 juin 2018.

450-332-1700

 www.stationstudiodanse.com
168 rue St-Charles O. suite 101, Vieux-Longueuil, J4H 1C9
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http://www.stationstudiodanse.com
http://www.stationstudiodanse.com
http://www.stationstudiodanse.com


LA STATION STUDIO DE DANSE

JOUR HEURE COURS PRIX

MARDI 18H15-19H30 RELÈVE
(9-14 ans) $105

19H30-21H00 CONTEMPORAIN 
(14 ans et +) $130

MERCREDI 18H15-19H00 DANSE CRÉATIVE     
(3-5 ans) $65

19H00-20H00 HIP HOP/FUNKY 
(6-9 ans) $85

20H00-21H30 HIP HOP
(13 ans et +) $130

Cours intensifs

26 juin au 25 juillet 2018

(5 SEMAINES)

HIP HOP/FUNKY: Un cours de danse 
spécialement conçu pour les jeunes qui 
aiment que ce soit toujours différent! L'été 
faut que ça bouge! (6-9 ans)

DANSE CRÉATIVE: Un cours de danse 
spécialement conçu pour les enfants de 3 à 
5 ans, qui ont envie de bouger pendant 
l'été! À travers toutes sortes de thématiques 
ensoleillées et estivales, les enfants pourront 
exprimer leur côté créatif tout en dansant!

RELÈVE +: Ce cours plaira aux jeunes qui 
démontrent un grand intérêt pour la danse 
et qui désirent enrichir leurs compétences 
pendant l’été. Ateliers d’interprétation, 
création, technique et stretching, tout y est 
pour profiter de la belle saison!

CONTEMPORAIN AVANCÉ: Perfectionnez 
différentes techniques et explorer le travail 
de contemporain de façon intensive. L’été, 
c’est la saison idéale pour enrichir son 
répertoire et développer ses aptitudes en 
interprétation et création! (14 ans et +)

HIP HOP: Énergie, énergie, énergie! Sur 
musique urbaine, actuelle et entraînante, les 
chorégraphies permettent au danseur de 
développer ses habiletés physiques et sa 
coordination. Ça, ça met du soleil dans une 
journée!

Profitez de l'été!!! 
Prenez un ou plusieurs cours privés 

seul ou en couple! Salsa, tango, 

contemporain, etc. Toutes les idées 

sont bonnes! Facile, simplement 

prendre rendez-vous avec un de nos 

enseignants qualifiés au 

450-332-1700!


