CAMP DE JOUR

artistique

Juillet 2015

L’Association culturelle LA VIE EN MOUVEMENT est heureuse de vous présenter le Camp de jour
artistique d’été 2015.
Avec ou sans expérience, les enfants et les ados apprendront et découvriront le monde artistique
de façon amusante et créative.
Les quatre semaines de danse incluant plusieurs activités reliées au monde des arts et de danse
sont offertes de 6 juillet au 31 juillet 2015.
Les cours seront donnés du lundi au vendredi de 9 h à 16 h. Service de garde de 7h à 9h et de 16h
à 18h. Le tout se terminera vendredi soir avec la présentation d’un petit spectacle devant les
parents.
Groupe -Age : de 4 à 18 ans
4 Semaines artistiques proposées :
1. du 6 au 10 juillet
2. du 13 au 17 juillet
3. du 20 au 24 juillet
4. du 27 au 31 juillet
Ou 4 semaines consécutives du lundi 6 juillet au vendredi 31 juillet.
Activités offertes :
• Classe technique de danse: Jazz, Ballet, Hip-Hop, Contemporain, Stretching et Étirements
• Chorégraphie en vue du petit spectacle
• Visionnement occasionnel de films de danse
• Peinture
• Musique et chant
• Ateliers de maquillage et de théâtre
• Piscine et activités extérieures
Couts :
200 $ par semaine
100 $ de dépôt
Rabais :
10 $ de rabais par enfant de même famille
20 $ de rabais si inscrit avant le 10 avril 2015
Service de garde
De 7 h à 9 h et de 16 h à 18 h
Pour les matins ou les soirées: 25 $ par semaine
Pour les matins et les soirées: 40 $ par semaine

Veuillez noter que le montant payé pour le camp sera remboursé seulement si l’annulation est
faite avant le début des cours. Il n’y a aucun remboursement du dépôt.
Liste des articles dont l’enfant a besoin :
•
•
•
•
•

Lunch dans une boîte à lunch clairement identifié au nom de l’enfant ;
2 collations par jour ;
Vêtements en fonction de la température extérieure ;
Vêtements et souliers de danse ;
Nous mentionner toutes allergies : aliments, médicaments ou autres problèmes importants.
Programme d’une semaine artistique
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16 h à 18 h

service de garde : collation, activités extérieures, jeux distractifs

Pour 4 semaines consécutives, outres les disciplines et activités décrites nous proposerons des
rencontres avec des musiciens, comédiens, écrivains, sorties en ville et des ateliers plus
approfondis.
Contactez-nous pour procéder à l’inscription ou obtenir plus d’information :
Tél. : (514 ) 815-9414 Courriel : lavieenmouvement.qc@gmail.com

Bienvenue au
CAMP DE JOUR

artistique!

