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Uniforme en classe 

Programme Pré-Scolaire 2 à 5 ans:  

Ballet: Chaussons, collants et justaucorps 
roses. 

Hip Hop/Tumbling: Souliers de course 
propres et vêtements confortables.  

Jazz/Claquette: Souliers de jazz noirs & 
souliers de claquette noirs. Justaucorps et 
leggings/shorts noirs. 

À partir de 6 ans: 

Acro, Lyrique, Contemporain, Étirements 
& Flexibilité, Sauts & Tours: Pieds nus. 
Justaucorps et leggings/shorts noirs. 12 
ans et plus: Vêtements ajustés au choix 

Ballet: Chaussons et collants roses. 
Justaucorps et shorts noirs. 12 ans et plus: 
Vêtements ajustés au choix 

Théâtre Musical, Jazz: Souliers de jazz 
noirs. Justaucorps et leggings/shorts noirs. 
12 ans et plus: Vêtements ajustés au choix 

Claquette: Souliers de claquette noirs. 
Justaucorps et leggings/shorts noirs. 12 
ans et plus: Vêtements ajustés au choix 

Hip Hop: Souliers de course propres et 
vêtements confortables. 

Spectacles de fin 
d’année 

30 et 31 mai 2019, à la Salle Pauline-
Julien du Cégep Gérald-Godin. 
Chaque classe récréative fait partie 
d’un des spectacles. Le coût des billets 
pour les spectateurs se situe entre 20$ 
et 28$.  

Costume: Des frais de 55$ vous seront 
demandés à l’inscription. Les 
costumes appartiennent aux danseurs 
par la suite.  

Captation vidéo: La vidéo du 
spectacle est incluse dans les frais 
d’inscription. Vous la recevrez en juillet 
2020.

QUESTIONS FRÉQUEMMENT POSÉES

Début des classes: 15 septembre 2019 

Session de 29 semaines (13 semaines pour les cours pour adultes sans spectacle)

Comment savoir si mon enfant est 
inscrit dans le bon niveau? 

Lors des premières semaines de cours, les enseignants 
évaluent le niveau des élèves. Bien que rares, des 
changements de niveau peuvent avoir lieu. 

Mon enfant devrait-il danser plusieurs 
heures par semaine? 

C’est avec la pratique que l’on devient meilleur! Si votre 
enfant désire s’améliorer plus rapidement et être polyvalent, 
nous suggérons qu’il ou elle s’inscrive à plus d’un cours par 
semaine.   

Mon enfant est intéressé à faire de la 
compétition. Que dois-je faire? 

La première étape consiste à s’inscrire dans le niveau récréatif 
(niveau 1 ou 2) sur notre plate-forme web. La deuxième étape 
est de s’inscrire aux auditions qui auront lieu du 24 au 26 août 
en nous écrivant un courriel ou en nous téléphonant. Suite 
aux auditions, vous saurez si votre enfant a été sélectionné 
pour le niveau compétitif et nous changerons son inscription 
en ligne en conséquence. 
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Required class 
uniform 

Pre-School Program, 2 to 5 y.o.: 

Ballet: Pink slippers, tights and leotard. 

Hip Hop/Tumbling: Clean running shoes, 
comfortable clothes 

Jazz/Tap: Black jazz shoes & tap shoes, 
leotard, leggings/shorts. 

6 years old and over: 

Acro, Contemporary, Lyrical, Stretching/
Flexibility, Jumps & Turns: Barefoot. 
Black leotard and leggings/shorts. 12 
years old and over: fitted clothing of the 
dancer’s choice. 

Ballet: Pink slippers & tights. Black leotard 
and leggings/shorts. 12 years old and 
over: fitted clothing of the dancer’s choice. 

Musical Theatre, Jazz: Black jazz shoes, 
leotard, leggings/shorts.12 years old and 
over: fitted clothing of the dancer’s choice. 

Tap: Black tap shoes, leotard, leggings/
shorts. 12 years old and over: fitted 
clothing of the dancer’s choice. 

Hip Hop: Clean running shoes, 
comfortable clothes. 

Year-End Shows 

May 30th and 31st, 2020, at Salle Pauline-
Julien (Cégep Gérald-Godin). Every 
recreational class is part of one of the 
shows. Tickets cost between $20 and $28 
per spectator. 

Costume: An additional $55 (taxes 
included) will be asked at registration. The 
dancers will get to keep the costume after 
the show. 

Video: Tuition fees include the video of 
the year-end show. Every dancer will 
receive an online link in July of 2020.

FREQUENTLY ASKED QUESTIONS

Classes start September 15th, 2019 

29 week session (13 week session for the adult classes that are not part of the show)

How do I know if my child is placed in 
the correct class level? 

During the first few weeks of classes, teachers evaluate their 
dancers. It rarely happens, but changes could take place. 

Should my child take multiple classes a 
week? 

Dance is like any sport or art form: the more you train the 
better and faster you achieve results! If you know that your 
child’s goal is to improve faster and become a more versatile 
dancer, we recommend registering him or her in more than 
one class per week. 

My child is interested in competing. 
What are the steps? 

The first step is to register your child in the recreational 
classes (level 1 or 2) on our online system. The second step is 
to register your child for our auditions (August 24th-26th) by 
e-mail or by phone. After the auditions, if your child is 
selected for our competitive program, we will modify their 
online registration accordingly.
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