
 

5 à 7 ans 

8 à 10 ans 

11 à 14 ans 
INSCRIPTIONS 

En ligne au Amilia.com 

Support disponible au 
info@danseimperium.com & au      

514. 683. 2800

I
MODE DE PAIEMENT 

Crédit ou débit 

Montant  payable jusqu’en 3 
versements

$
RABAIS 

Un rabais sera alloué pour 
les inscriptions hâtives 
(avant le 29 avril 2021)

:)

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

CAMP D’ÉTÉ 2021

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 8 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 14 ans (âge au 30 septembre 2021).

COVID-19: Nous suivrons à la lettre toutes les mesures sanitaires suggérées par le gouvernement et la Santé publique du 
Québec et fournirons un document détaillé aux parents des campeurs en temps et lieux!

http://www.amilia.com
mailto:info@danseimperium.com
http://www.amilia.com
mailto:info@danseimperium.com


 

 

INFORMATIONS IMPORTANTES

Horaire: 9h00 à 16h00 
• Semaine 1: 28 juin au 2 juillet 
• Semaine 2: 5 au 9 juillet 
• Semaine 3: 12 au 16 juillet 
• Semaine 4: 19 au 23 juillet 
• Semaine 5: 26 au 30 juillet 
• Semaine 6: 2 au 6 août 
• Semaine 7: 9 au 13 août 
• Semaine 8: 16 au 20 août 

Service de garde: 
• Offert de 8h00 à 9h00 et de 16h00 à 17h30 

Spectacle (si permis par la 
santé publique):  
• Devant famille et amis 
• Tous les vendredis de 16h15 à 16h45 
• Gratuit! 

Nourriture: 
Les campeurs doivent apporter leur propre 
dîner, collations et bouteille d’eau, sauf sous 
indication contraire 

Habillement: 
Les campeurs doivent être habillés de manière 
appropriée pour les cours de danse (souliers de 
course d’intérieur, vêtements confortables, etc.). 



 

THÈMES HEBDOMADAIRES

Description

Semaine 1 
(28 juin au 2 juillet) Oh, Canada!

Nos campeurs danseront sur les plus 
grands succès de la musique canadienne 

et participeront à un spectacle extérieur 
(si possible selon les règlements de la 

Santé publique).

Semaine 2 
(5 au 9 juillet) Tapis Rouge

Nos campeurs se sentiront comme des 
stars de la danse! Photographe et 

vidéographe sur place pour capturer des 
moments inoubliables.

Semaine 3 
(12 au 16 juillet) Fête estivale

Chaque jour sera une fête pour nos 
campeurs. Nous fêterons l’été de mille et 

une façons.

Semaine 4 
(19 au 23 juillet) Sur Broadway

Nos campeurs découvriront le processus 
de création d’un spectacle de type 

broadway, mélangeant la danse et le jeu 
d’acteur.

Semaine 5 
(26 au 30 juillet) Fou des jeux

Cette semaine sera une partie de plaisir! 
Les campeurs s’amuseront  à tous les 

jours. 

Semaine 6  
(2 au 6 août) Les Olympiques

Nos campeurs découvriront la musique 
de plusieurs pays. Ils apprendront 

également à danser avec divers objets en 
combinant sport et danse.

Semaine 7 
(9 au 13 août) Kaléidoscope

Cette semaine sera remplie d’activités 
colorées et combinera les arts plastiques 

et les arts de la scène.

Semaine 8 
(16 au 20 août)

L’expérience  
Imperium

Nos campeurs auront la chance 
d’explorer tous les styles de danse offerts 

au Studio de danse Imperium.



 

Prix Rabais multi-semaines

1 semaine 200$  
Après le 30 avril:  225$ - 

2 semaines 390$ 
Après le 30 avril: 440$ Économisez 10 $

3 semaines 570$ 
Après le 30 avril: 645$

Économisez 
30 $

4 semaines 740$ 
Après le 30 avril: 840$

Économisez 
60 $

5 semaines 900$  
Après le 30 avril: 1025$

Économisez 
100 $

6 semaines 1050$  
Après le 30 avril: 1200$

Économisez 
150 $

7 semaines 1190$ 
Après le 30 avril: 1365$

Économisez 
210 $

8 semaines 1320$ 
Après le 30 avril: 1520$

Économisez 
280 $

Service de garde
Prix par semaine 

8h00 à 9h00: 20$/enfant      |      16h00 à 17h30: 25$/enfant       |      Illimité matins & soirs: 40$/enfant

LISTE DE PRIX* *TAXES EN SUS

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. 

COVID-19: Le gouvernement du Québec a approuvé la tenue des camps de jour à l’été 2021. Dans 
l’éventualité que le gouvernement décide de fermer les camps de jour à l’été 2021, nous rembourserons 
100% des montants payés par les parents. Le remboursement sera effectué sur la carte utilisée (délai 
de 7 à 10 jours).

RABAIS FAMILIAL

Nous offrons un rabais de 10% au deuxième enfant d’une même famille, 15% au troisième et 20% au 
quatrième. Ces enfants doivent être frères et soeurs, habiter à la même adresse et s’inscrire aux mêmes 
semaines.
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