
5 à 7 ans 

8 à 11 ans 

12 à 15 ans 
INSCRIPTIONS 

Dès le 19 mars. En ligne 
au www.amilia.com ou en 
personne au studio (514) 

683-2800.

I
MODE DE PAIEMENT 
Crédit, débit, chèque, 

comptant. Montant  
payable jusqu’en 3 

versements.

$
RABAIS 

Un rabais sera alloué 
pour les inscriptions 

hâtives (avant le 15 avril 
2019).

:)

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

CAMP D’ÉTÉ 2019 
Les camps se remplissent vite! 514.683.2800

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

Au Studio de danse Imperium, nous vous offrons cet été un choix de cinq semaines 
enrichissantes et amusantes de danse, d’activités physique et artistique. 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 2019).

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


INFORMATIONS IMPORTANTES

Horaire: 9h00 à 16h00 
• Semaine 1: Du 8 au 12 juillet 2019 
• Semaine 2: Du 15 au 19 juillet 2019 
• Semaine 3: Du 5 au 9 août 2019 
• Semaine 4: Du 12 au 16 août 2019 
• Semaine 5: Du 19 au 23 août 2019 

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  
• 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: 
Il n’y a aucun habit obligatoire pour les 
camps. Par contre, assurez-vous d’être 
habillés de manière appropriée pour tous les 
cours! Apportez vos souliers de course 
d ’ i n t é r i e u r, p o r t e z d e s v ê t e m e n t s 
confortables (leggings, shorts, camisoles, 
tee-shirts, etc.!). 

Groupes d’page: 
• 5 ans en date du 30 septembre 2019 
• 8 ans en date du 30 septembre 2019 
• 12 ans en date du 30 septembre 2019 



8 au 12 juillet 15 au 19 juillet 5 au 9 août 12 au 16 août 19 au 23 août

Candyland  
(JAZZ) 
Exploration 
principalement du 
jazz, ainsi que du 
contemporain et 
ballet.

Cirque du Soleil 
(ACRO) 
Exploration 
principalement de la 
danse acrobatique, 
ainsi que du 
contemporain et 
jazz.

Superhéros 
Héros pour les 12+ 
(HIP HOP) 
Exploration des 
danses urbaines, 
principalement du 
hip hop.

The Greatest Show 
(BROADWAY) 

Création d’un 
spectacle comme 
sur Broadway! 
Exercices 
d’interprétation, de 
chant et de danse 
broadway.

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
380$ taxes inc. 

Après le 15 avril: 
430$ taxes inc.

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

3 semaines
540$ taxes inc. 

Après le 15 avril: 
615$ taxes inc.

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

4 semaines
680$ taxes inc. 

Après le 15 avril: 
780$ taxes inc.

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

5 semaines
800$ taxes inc. 

Après le 15 avril: 
925$ taxes inc.

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

CALENDRIER

LISTE DE PRIX


