Horaire été 2018
Date: 20-21-22-23-24 août 2018

Nom de l’évènement : Camp d’été!

JOUR

Stage présaison danse 1 semaine / de jour

Heures: 7h30-9h00 service de garde
9h00-16h00 activités reliés à la danse + danse + mise en forme
16h00-17h30 service de garde
Endroit: Studio AccorDanse766, rue Kirouac, 2e étage, Québec G1N 2J4
Coût d’entrée exigé : 170 $
Description: 5-13 ans
Service de garde : 5$/ jour
Pour les élèves niveau compétitive et loisir
____________

SOIR
Nom de l’évènement : Stage présaison danse Compétitif/ Workshops

Date: 20-21-22-23-24 août 2018
Heures: horaire à venir
Lundi:
18h00-21h00
Mardi:
18h00-21h00
Mercredi: 18h00-21h00
Jeudi:
18h00-21h00
Vendredi : 18h00-21h00

Variété d’ateliers multi styles (pour danseurs de 14 ans et plus)
Endroit: Studio AccorDanse766, rue Kirouac, 2e étage, Québec G1N 2J4
Coût d’entrée exigé pour une classe de 1h30
25$/ cours ballet & technique & chorégraphe externe
15 $/ workshop/ 1h30
Carte semaine 135$
*** Minimum de 6 inscriptions requises par groupe d’âge
………..
Date: Samedi 25 août 2018
Nom de l’évènement : Portes

ouverts!

Nous sommes heureux de vous annoncer que nous avons préparé une journée spéciale
Portes ouvertes, samedi le 25 Août de 10h00 à 13h00 pour tous les membres du studio
AccorDanse ainsi que leurs amis!
Au programme : Démonstrations de ballet, présentations de certaines troupes de
compétition, visionnement des derniers spectacles et compétitions d’AccorDanse, et
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quelques surprises!
Sur place vous pourrez en profiter pour vous procurer des vêtements au couleur
d’AccorDanse et procéder à votre inscription pour la saison 2018-2019.
Chaque ami invité lors de cette journée spéciale se verra remettre une carte rabais de 10%
sur les frais d'une nouvelle inscription au studio en 2018-2019 ! De plus, tous les membres
du studio qui invitent un ami aux portes ouvertes seront éligibles au tirage d'un magnifique
panier des Chocolats Favoris.
Nous espérons vous voir vous, accompagnés de plusieurs de vos amis, lors de cette journée
afin de partager l’expérience de la danse au sein du Studio AccorDanse!
ALLEZ-Y! FAITES DÉCOUVRIR NOTRE STUDIO À VOS AMIS!
Au plaisir de vous voir en grand nombre! Ça va être le fun!!!!!!

--------------------------------------------------------------------------------------Date: Dimanche 26 août 2018
Nom de l’évènement : Auditions Troupes Compétitives (tous niveaux)

(7-12 ans) (13 -15 ans) (16 ans +)

DIMANCHE 26 Août 2018
9h00 à 11h30 Auditions 7-12 ans
•

Si Seulement hip-hop : 10h45 à 11h30

•

Si Seulement hip-hop : 13h45 à 14h30

Pause 30 minutes
12h00 à 14h30 Auditions 13-15 ans
Pause 30 minutes
15h00 à 17h30 Auditions 16 ans +
•

Si seulement hip-hop : 16h45 à 17h30

Arrivée et inscription : 30 minutes avant l’heure de l’audition!!!!

****Afin de guider l’orientation de l’audition, l’élève (et le parent) devront informer la
directrice Générale et Artistique, Elisabeta Cotau, du nombre d’heures maximales
souhaitées pour l’an prochain.
Endroit: Studio AccorDanse766, rue Kirouac, 2e étage, Québec G1N 2J4
Coût d’entrée exigé : 10,00 $ payable sur place avant l’audition
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Description:
1. Échauffement + cardio, endurance musculaire (30 minutes)
2. Combo ballet classique (30 minutes)
3. Combo jazz (30 minutes)
4. Combo hip-hop (30 minutes)
Espadrilles, souliers danse et vêtements confortables ballet, jazz, hip-hop
------------------------------------------------------------------------------------------------Date: 20-21-22-23-254-25-26-29 août 2018
Nom de l’évènement : Inscriptions troupes loisir Studio Accordanse
Heures:
20 Août
9h00 à 16h00 / 18h00 à 20h00 lundi
21 Août,
9h00 à 16h00 / 18h00 à 20h00 mardi
22 Août
9h00 à 16h00/ 18h00 à 20h00 mercredi
23 Août
9h00 à 16h00/ 18h00 à 20h00 jeudi
24 Août
9h00 à 18h00
vendredi
25 Août
10h00 à 13h00
samedi
26 Août
9h00 à 16h00
dimanche
29 Août
18h00 à 20h00
mercredi

Inscriptions troupes loisir Studio AccorDanse via internet : du 1 juillet 2018
info@accordanse.com
www.accordanse.com
Endroit : Studio AccorDanse766, rue Kirouac, 2e étage, Québec G1N 2J4
Description: Ballet, Pointes, Contemporaine, Jazz, Lyrique, Hip-Hop, Bout- Chou
Renseignements:418-687-9788 www.accordanse.com / info@accordanse.com
Tu débutes en danse et tu souhaites améliorer ta technique ou simplement le goût de bouger?
Inscris-toi  ! On t’attend!

Merci de votre confiance à AccorDanse !
2 déc. 2018 Spectacle Noël: salle Dina-Bélanger (collège Jésus-Marie)
2 Juin 2019: Spectacle final d’année, salle Jean-Paul tardif (collège St-Charles-Garnier)
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