
 
 
Spectacle : en studio   « Rencontre danse »   
   

Thème : La danse  

Type d'animation : Spectacle de danse   

   

Objectif de l'animation : Permettre aux jeunes spectateurs d’apprécier des 
œuvres chorégraphiques et partager leur expérience 
d'appréciation. 

   

Clientèle visée : Élèves, 2e à 6e année primaire,  
 Secondaire I, II et III   

 
Âge des participants : 7 ans et plus   

 
Nombre des participants : 30 min. / 60 max. par représentation  

   

Date: mercredi et jeudi 25 et 26 avril 2018   

Horaire : 10h00 à 11h00 ou 13h00 à 14h00  
 (horaire modifiable au besoin) 
 
Lieu : Studio de l’Académie (situé à la Maison de la culture) 
   

Transport : À la charge de l'école  

    

Coût : 5,00$ par élève  
   

Information et réservation : 819-243-1726  
 info@jedanse.ca
   

* Applicable dans le cadre du programme "Sorties culturelles"  

   

Programme    

Œuvres chorégraphiques variées 
  

Chorégraphies interprétées par l’Atelier chorégraphique de l’Académie
 
  

Déroulement                                                                 Durée 

Accueil                                                       5 min. 
Présentation des œuvres                                                                40 min. 
Période d’échange et d’appréciation                                                      5 min. 
Questions et réponses                                                                  5 min. 
                                                                   Total 55 min.    



 
 

Bon de commande  Service d’animation et Sorties culturelles  
   Septembre 2017 à juin 2018  

Nom du responsable ____________________________________________________ 

École  ____________________________________________________ 

Service de garde  ____________________________________________________ 

Adresse _______________________________________________________________ 

Ville _____________________ Code postal _____________________ 

Téléphone   _____________________ Télécopieur  _____________________ 

Courriel  _____________________    

Signature ________________________________________  

                                                                

Niveaux 
scolaire 

Nombre 
d’élèves par 

niveau 

Nombre 
d'élèves en 

fauteuil roulant 
Nombre 

d’accompagnateurs 

Nombre total de 
personnes par 

niveau 

 

 
           
           

           

           

  

Passeport-danse Date: _________________  AM__ PM__  

        

  # d'élèves X $8,00   = Total $  

           

      

Je danse à l'école! Date: ___________________________  

       

  Tarif par journée d'animation (4 périodes max.) 350,00$ + taxes  

  # classes X Périodes  = Total $  

          

      

Rencontre danse Date:  25 avril ____ 26 avril ____ 2018   

        

  # d'élèves X $5,00   = Total $  

           

Retourner le formulaire dûment rempli et signé par télécopieur au 819-243-3843. 
        Régler les frais par chèque libellé ADO. 
        Aucun remboursement pour les élèves qui ne se présentent pas à l’activité. 
        Confirmation de réservation communiquée par la suite. 
         
        Appréciant votre intérêt pour la danse auprès des jeunes. 


