
SESSION HIVER 2022
Inscriptions

le 29 novembre

QUEL BONHEUR D'ÊTRE ENCORE OUVERT ET DE POUVOIR CONTINUER À
VOUS OFFRIR NOS MULTIPLES COURS.

Il nous reste seulement 4 semaines à la session actuelle (qui se termine le 18
décembre) donc nous débutons la période d'inscription pour la prochaine année.

IMPORTANT
VENDREDI FOU / CYBER LUNDI

Clients présentement inscris à un cours:

Vous avez priorité de réinscription.
Donc pour vous, les inscriptions débutent le 26 novembre. Au VENDREDI FOU , donc

rabais spécial de 15% pour cette journée uniquement.

Nouvelle inscription:



Pour tous les nouveaux clients, les inscriptions débutent lundi le 29 novembre
(CYBER LUNDI) avec aussi un rabais de 15% pour cette journée uniquement.

Pour vous inscrire, vous devez passer par notre plateforme en ligne
(www.focusstudio.ca) les rabais seront appliqués automatiquement.

Pour toutes questions au sujet de la session, visitez notre site web au
www.focusstudio.ca et voir la section FAQ

Je m'inscris!

https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.focusstudio.ca%2F%3Ffbclid%3DIwAR2g2kPl93cr1bqIW4HFd0DyRAlXZFoBoE13clXZnZrLwtjZIkn3fjf7DBg&h=AT2JQ7SG575VYqDnaDriQYj0oV9kxrZU9s_D09PFhxBNDMwCuIGsGUP9uNQPyxHNiujCfB4onZUd9aOp5gD9dvlpfm54mng7fXCXdEAe2odS2VK32YFhX1q3m1JHrtdGiQ&__tn__=-UK-R&c%5B0%5D=AT1bAiLWXKRERCEVlBtbtVtJVpdJ4R89RnV1TIw7MxaazlapS81ZAutg_NbAbOc5RvSL_8ztzt_SfhEVCv_0xNzGAYxOoTJKXxNJduE7AovTS4eHp-B0GtdQYMHeAbZlJklVlPcDo_tATC_2o_bQxzFGPXZHLo_uLMk
http://www.focusstudio.ca


Inscriptions ZOOM Hiver
du 17 janvier au 26 mars

(10 semaines)



Pour ceux qui préfèrent continuer les cours de mise en forme via Zoom, Oui, ce
service sera encore offert. L'inscription se fait pour la session complète (10 semaines).

Je m'inscris!

Inscriptions BUNGEE Hiver
du 17 janvier au 19 mars

(8 semaines)

Voici la nouvelle horaire,
et GRANDE NOUVEAUTÉ!

Nous ajoutons les cours de BUNGEE DANSE 10-12 ans, ainsi que les ateliers Fêtes
d'enfants sur demande.

Je m'inscris!

http://www.focusstudio.ca
http://www.focusstudio.ca


Inscriptions Voyage Focus
du 14 au 21 avril

Ça y est! ...
Les inscriptions sont ouvertes

Voyage Focus 2022



Réservez votre place avant le 28 Nov. avec seulement un dépôt de 250$ . Ensuite
vous pouvez payer par mois ou à la fin.

- 14 au 21 avril 2022
- Punta Cana, République dominicaine
- 1269$ (en occupation double)
- Zumba , Aqua Zumba , Activités sportives, Soirées Thématiques
- Plaisir garanti

* Après le 28 novembre le tarif sera de 1369$.

Ouvert à tous!... et pour ceux qui veulent venir avec leur enfants, il y a 3 jours
pédagogiques cette semaine là.

Ps: Nous devons avoir 14 inscription avant le 28 novembre pour réussir à partir le
groupe. Donc, parlez-en à vos amis.

Evénement Facebook

Je m'inscris!

Idée cadeau

https://www.facebook.com/events/720417025582516
https://www.surveymonkey.com/r/9ZCPZG2




Êtes-vous connectez à
notre groupe privé Facebook ?

Ce groupe est spécialement conçu pour
vous. Nous y publions fréquemment des

informations spontanées sur les cours.

Nous utiliserons beaucoup ce moyens de
communication rapide dans les prochains

jours. Assurez-vous d'y être.

Joignez-vous

Focus studio

https://www.facebook.com/groups/22753064175/


info@focusstudio.ca

450-446-9191

www.focusstudio.ca

77 boul Laurier, St-Hilaire


