
Une expérience professionnelle et 
enrichissante 
Très utiles pour le développement individuel de chaque danseur, les semaines intensives 
du Studio de danse Imperium ont comme objectif principal d’offrir aux participants un 
entraînement exceptionnel centré sur le dépassement de soi. Ces semaines s’adressent aux 
danseurs de niveau avancé et compétitif étant prêts à pousser leurs limites et voulant 
atteindre de nouveaux niveaux. Nous les recommandons à tous les danseurs souhaitant 
auditionner pour le programme compétitif du Studio de danse Imperium.  
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Semaine 
technique 
10 au 14 août 2020 

Semaine Hip 
Hop/Danses 

de rue 

17 au 21 août 2020 

INSCRIPTIONS 
En ligne au www.amilia.com . 

info@danseimperium.com 

 (514) 683-2800

I
MODE DE PAIEMENT 

En ligne: Crédit ou Chèque électronique

$

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

SEMAINES INTENSIVES - ÉTÉ 2020 
Cet été, devenez le danseur le plus complet possible!

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


Horaire: 
• Semaine technique: Du 10 au 14 août (9h00 à 

16h00). Studio ouvert de 8h00 à 17h00. 

• Semaine Hip Hop/Danses de rue: Du 17 au 21 
août (9h00 à 16h00). Studio ouvert de 8h00 à 
17h00. 

Nourriture: 
• Les danseurs doivent apporter leur propre dîner, 

collations et bouteilles d’eau. 

• Nous avons un four à micro-ondes ainsi qu’un 
réfrigérateur. 

Habillement: 
• Semaine technique: Justaucorps, 

leggings (chandail noir et shorts pour 
les garçons) pour les cours du matin. 
Uniforme de ballet pour les cours 
d’après-midi. 

• Semaine Hip Hop/Danses de rue: 
Souliers de course d’intérieur. Il n’y a 
pas d’uniforme obligatoire pour la 
semaine. Par contre, assurez-vous 
d’être habillés de manière appropriée 
pour les cours.  

Âge: 
• Le danseur doit avoir minimum 10 ans 

au 30 septembre 2020 (plus jeunes: 
approbation de la direction du Studio de 
danse Imperium requise).
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INFORMATIONS IMPORTANTES 

1 danseur
2e danseur 

(frère/soeur)
3e danseur 

(frères/soeurs)

1 semaine intensive 275 $ taxes inc. 10% de rabais 15% de rabais 

2 semaines intensives 500 $ taxes inc. 10% de rabais 15% de rabais 

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 le 
danseur est inscrit. Un frais d’administration de 50$ sera chargé pour toute annulation faite moins de 30 jours avant la semaine 
pour laquelle le danseur est inscrit. Une note du médecin sera demandée pour les danseurs ne pouvant plus participer au camp à 
cause d’une condition médicale - les danseurs pourront obtenir un remboursement complet dans cette condition. 
COVID-19: En cas d’interdiction de la tenue de camps de jour au Québec par le gouvernement, nous rembourserons 100% 
du montant payé. Le remboursement sera effectué sur la carte de crédit utilisée pour le paiement (délai de 7 à 10 jours). 
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