
Viens danser 
avec nous 
cet été 

Climat 

d’apprentissage 

agréable et amusant 

Le camp de jour offre la possibilité de conti-

nuer à danser pendant l’été tout en faisant 

une multitude d’autres 

activités  dans un enca-

drement amusant  et  

sécuritaire.    En plus 

de pratiquer les styles de danse connus, 

les participants découvriront  à chaque 

semaine un nouveau style de danse 

différent.  En plus de l’activité exté-

rieure quotidienne, des ateliers d’art 

plastique pour 

les 6-8 ans, les 

participants pré-

pareront égale-

ment une repré-

sentation dédiée aux parents à la 

fin de chaque bloc. 

Un nom pour la Danse 
 depuis...1974 

Du 29 Juin 

au 14 août 

BLOC       DATE                 Gr. Age  

Bloc 1,      29 juin  au  3 juillet        A,  B, C   

Bloc 2       du 13  au  17 juillet        A,  B, C 

Bloc 3,       du 27  au   31 juillet      A,  B,  C   

Bloc 4,      du 10  au  14 août         A,  B,  C 

Dans nos studios au 

520, Ave St Charles 

Vaudreuil-Dorion 

Québec, J7V 7N2 

Téléphone : (450) 455-4300   

(entre 9h00 et 21h00) 

Courriel: BalletMChamberland@Videotron.ca 

WWW.ABMCdanse.ca 

4 studios climatisés 
Activité extérieure à chaque jour. 

Atelier d’art plastique 2 fois/sem.  

pour les groupes de 6-8 ans. (Gr. A) 

2020 

WWW.ABMCdanse.ca 

Remettre formulaire et paiement à un des professeurs 

Inscriptions 

Vaudreuil –Dorion 



ABMC Danse 

Siège Social 

520 boul St-Charles 

Vaudreuil-Dorion 

Québec, J7V 7N2 

Suite au grand succès que connait le camp de 

jour en danse offert à l’Académie de Ballet Ma-

non Chamberland, nous reprenons de plus belle 

cette année avec encore plus de projets et d’acti-

vités pour tous les goûts. 

Les cours seront donnés par des enseignants 

d’expérience possédant des diplômes en ensei-

gnement de la danse.  Déjà fort bien connus à 

l’ABMC, ils cumulent une très vaste expérience 

en enseignement, en danse, en animation et en 

gestion de camp de jour dans la région.  

On fera quoi là...? 
Vous aborderez  différents 

styles de danse comme le 

Hip Hop, le Ballet , le Con-

temporain et explorerez 

également de nouveaux 

styles qui vous sont pré-

sentement inconnus.  

Vous perfectionnerez 

votre technique de mouvements et  votre rythme, 

vous aurez également la chance de participer à 

une représentation aux parents  à la fin de 

chaque bloc.  

Il n’y a pas que de la danse, une activité exté-

rieure est prévue à chaque jour ainsi qu’une acti-

vité d’art plastique à deux fois semaine pour les 

plus petits. 

Notre camp de jour en danse. 
Nos cours d’été s’adressent autant aux élèves qui ont 

déjà suivi des cours chez nous ou ailleurs, qu’aux débu-

tants qui veulent apprendre à bouger sur les musiques 

actuelles et connaître les passes les plus ‘cool’. 

 Pour Moi? 
Garçon ou fille, que ce soit 

pour perfectionner ta tech-

nique, apprendre un nou-

veau style de danse ou 

simplement t’amuser dans 

ton activité préférée.  Viens 

te joindre à nous cet été. 

Les cours. 
Les cours se donnent en 4 blocs de 1 semaine, du lun-

di au vendredi, de 9h00 à 16h00, selon la date choisie 

et le groupe d’âge auquel tu appartiens. 

 Groupe d’âge  A  =  6 - 8 ans, 

 Groupe d’âge  B  =  9 - 11 ans 

 Groupe d’âge  C  =  12 + Ados 

Les coûts. 
Les coûts sont de $160 + taxes pour les groupes d’âge 

B et C (9 -11  et  12 + Ados), par semaine de cours et 

d’activités diverses et de $170 + taxes pour le groupe A 

(6-8 ans), par semaine de cours et d’activités diverses, 

incluant deux ateliers d’art plastique par semaine. Un 

rabais de 10% est accordé sur les semaines supplé-

mentaires.  Pour vous accommoder, un service de garde sera  

également disponible.  De 7h à 9h  et /ou  de 16h à 18h 

Camp de danse à ABMC 
Formulaire 

Inscription à : Groupe d’âge et Coûts 

Signature du parent 

Paiement inclus de: 
Comptant      $ ___________      

Chèque (ABMC)$___________                               

Nom du parent 

Courriel   

Adresse 

Ville et code postal 

Nom de l’enfant 

Découpez ce formulaire d’inscription et remettre à un professeur, 

accompagné de votre paiement ou postez le à l’adresse ici-bas. 

Bloc 1,  29  juin au  3 juil.   B - $160 

Bloc 2, 13  au  17 juillet 

Bloc 3,  27 au  31 juillet  

Bloc 4,  10 au  14 août 

 B - $160  C - $160

  A - $170 

 B - $160  C - $160

Téléphone Domicile  Travail / Cellulaire 

  A - $170  B - $160 

Date naissance,(jj - mm –aa) Age au 30  juin 

         /              /                                                                     ans 

Remettre le formulaire et paiement à un des professeurs 

 

 C - $160

 C - $160

  A - $170 

  A - $170 

Remettre formulaire d’inscription et paiement à un des professeurs de ABMC Danse 

Première semaine:  Gr A        $170 + taxes = $195     

             Gr B-C    $160 + taxes = $184 

2ième sem. et plus:    Gr A,       $153 + taxes = $176 

                 Gr B-C     $144 + taxes = $166 

Indiquez votre choix  ex: 

Bloc 2,  gr. C, = 2C 
Groupe 

No Ass. Sociale    (pour reçu impôt) 

Service de Garde:  $12/jour, am et pm,  $7/jour am ou pm 

Vaudreuil –Dorion 


