
5 à 7 ans 

8 à 11 ans 

12 à 16 ans 
INSCRIPTIONS 

En ligne au www.amilia.com 
ou en personne au studio. 

(514) 683-2800

I
MODE DE PAIEMENT 
Crédit, débit, chèque ou 

comptant. Montant  payable 
jusqu’en 3 versements.

$
RABAIS 

Un rabais sera alloué pour 
les inscriptions hâtives (avant 

le 15 avril 2020).

:)

STUDIO DE DANSE IMPERIUM 1430 BOUL. HYMUS (DORVAL) H9P 1J6 

CAMP D’ÉTÉ 2020

Une expérience inoubliable! 
Des enseignants qualifiés & des journées variées et amusantes dans 
un environnement familial! 

Cet été, au Studio de danse Imperium, nous vous offrons un choix de 6 semaines 
enrichissantes et amusantes de danse, d’activités physiques et artistiques. Vos enfants 
auront la chance de passer un été en compagnie de jeunes motivés à apprendre et d’une 
équipe d’enseignants qualifiés et dynamiques. Les camps sont offerts aux garçons et filles 
de 5 à 16 ans (âge au 30 septembre 2020).

http://www.amilia.com
http://www.amilia.com


INFORMATIONS IMPORTANTES

Horaire: 9h00 à 16h00 
• Semaine 1: Du 29 juin au 3 juillet 
• Semaine 2: Du 6 au 10 juillet 
• Semaine 3: Du 13 au 17 juillet 
• Semaine 4: Du 3 au 7 août 
• Semaine 5: Du 10 au 14 août 
• Semaine 6: Du 17 au 21 août 

Service de garde: 
• Offert de 8h00 à 9h00 et de 16h00 à 17h00 
• Gratuit! 

Spectacle:  
• Devant famille et amis 
• Tous les vendredis de 16h15 à 16h45 

• Exception: Semaine 1  
• Gratuit! 

Nourriture: 
• Les danseurs doivent apporter leur propre dîner, 

collations et bouteilles d’eau. 

• Nous avons un four à micro-ondes et un 
réfrigérateur. 

Habillement: 
Assurez-vous d’être habillés de manière 
appropriée pour tous les cours de danse! 
Apportez vos souliers de course d’intérieur, 
portez des vêtements confortables (leggings, 
shorts, camisoles, tee-shirts, etc.). 



29 juin au 3 juillet 6 au 10 juillet 13 au 17 juillet 3 au 7 août 10 au 14 août 17 au 21 août

Oh, Canada! 

Création d’un 
numéro de 

danse qui sera 
en spectacle à la 
Fête du Canada 
dans la ville de 

Dorval.

Jazz 

Exploration de 
plusieurs styles 

techniques, 
principalement 

du jazz.

Hip Hop 

Exploration des 
danses urbaines, 
principalement 

du hip hop.

Acro/Lyrique 

Exploration de 
plusieurs styles 

techniques, 
principalement 

de l’acro, du 
lyrique, du 

contemporain 
et du ballet.

Broadway 

Création d’un 
spectacle comme 

sur Broadway! 
Exercices 

d’interprétation, 
de chant et de 

danse.

Expérimentes  
tout! 

Découverte de 
plusieurs styles 
de danse avec 
comme objectif 
la confiance en 
soi sur scène.

1 enfant 2e enfant 
(frère/soeur)

3e enfant 
(frère/soeur)

4e enfant 
(frère/soeur)

1 semaine
200$ taxes inc. 

Après le 15 avril: 
225$ taxes inc.

10% de rabais 15% de rabais 20% de rabais

2 semaines
390$ taxes inc. 

Après le 15 avril: 
440$ taxes inc.

10% de rabais 15% de rabais 20% de rabais

3 semaines
570$ taxes inc. 

Après le 15 avril: 
645$ taxes inc.

10% de rabais 15% de rabais 20% de rabais

4 semaines
740$ taxes inc. 

Après le 15 avril: 
840$ taxes inc.

10% de rabais 15% de rabais 20% de rabais

5 semaines
900$ taxes inc. 

Après le 15 avril: 
1025$ taxes inc.

10% de rabais 15% de rabais 20% de rabais

6 semaines
1050$ taxes inc. 
Après le 15 avril: 
1200$ taxes inc.

10% de rabais 15% de rabais 20% de rabais

CALENDRIER

LISTE DE PRIX

POLITIQUE D’ANNULATION

Un frais d’administration de 30$ sera chargé pour toute annulation faite plus de 30 jours avant la semaine pour 
laquelle votre enfant est inscrit. Un frais d’administration de 50$ sera chargé pour toute annulation faite moins de 
30 jours avant la semaine pour laquelle votre enfant est inscrit. Une note du médecin sera demandée pour les enfants 
ne pouvant plus participer au camp à cause d’une condition médicale - les parents pourront obtenir un remboursement 
complet dans cette condition. 
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