Camp des SUPER ÉTOILES
(6 à 7 ans)

Camp DISNEY (6à 7 ans)
* Camp de deux (2) semaines, journée complète

* Camp de deux (2) semaines, journée complète
Le ballet, les claquettes, le jazz, le théâtre créatif, l’artisanat,
l’histoire de la danse, les jeux et PLUS ENCORE!

Camp VACANCES À LA MER (6 à 8 ans)

Cours inspirés par les personnages de Disney. Le ballet,
les claquettes, le jazz, l’artisanat, les jeux
et PLUS ENCORE!

Camp ACRO ET « STREET JAZZ »
pour débutants (7 ans et +)

Camp d’une (1) semaine, journée complète

Camp d’une (1) semaine, journée complète

La plage vous manque? Joignez-vous à nous pour vivre les
plaisirs inspirés par la mer! Notre camp inclut : la danse,
l’artisanat, les jeux et plus encore.

Envie de faire de l’acrobatie et des sauts? Venez à notre
camp d’introduction. Des cours de jazz sont aussi inclus.

Camp des GRANDES ÉTOILES (8 à 9 ans)

Camp des ÉTOILES POP + BROADWAY

* Camp de deux (2) semaines, journée complète

(8 à 10 ans)* Camp de deux (2) semaines,

Le ballet, les claquettes, le jazz, le hip-hop, le maquillage et
la coiffure de scène, histoire de la danse, les jeux
et plus encore!
*Les auditions pour l’équipe de compétition en danse
sont tenues durant ce camp*

HARRY POTTER ET VIVE LA MAGIE!

journée complète
Vous rêvez d’être une étoile de la pop ou de Broadway?
Voilà le camp à la mesure de vos rêves! Vous danserez
dans plusieurs styles.

Camp de THÉÂTRE MUSICAL / « TRIPLE
THREAT » (8 à 12 ans) *Camp de deux (2) semaines,

(8 à 11 ans) Camp d’une (1) semaine, journée complète
Êtes-vous accro d’Harry Potter ou de la magie? Ce camp met
l’accent sur le plaisir et la magie en un tour de main!
La danse, l’artisanat et les jeux sont inclus.

Camp HIP-HOP ~ « STREET FUNK»
(8 à 12 ans) Camp d’une (1) semaine, journée complète
Des cours de danse hip-hop et funk de rue très amusants,
jumelés à des activités et des ateliers pour tous les niveaux!

journée complète
Vous raconterez des histoires par la danse, l’art
dramatique et le chant. Les costumes et les décors sont
inclus et plus encore!

INSCRIVEZ-VOUS
AUJOURD’HUI MÊME!
LES ESPACES SONT LIMITÉS!
514-626-1981
www.sheilaparkins.com

*Aussi inclus : JOURNÉE PIZZA ET NATATION OPTIONNELLE EN APRÈS-MIDI! (Strictement pour les camps de 2 semaines)

DATES

STUDIO 1

STUDIO 2

STUDIO 3

25-28 juin/
2-5 juillet
9 h à 16 h

Super Étoiles
(6 à 7 ans)

Grandes Étoiles
(8 à 9 ans)

Théâtre musical/ Triple
menace (8 à 12 ans)

8-12 juillet/
15-19 juillet
9 h à 16 h

Camp Disney
(6 à 7 ans)

Étoiles Pop et Broadway
(8 à 10 ans)

Équipe de compétition
« Small Fry »

22-26 juillet
9 h à 16 h

Harry Potter et Vive la magie
(8 à 11 ans)

Vacances à la mer
(6 à 8 ans)

À déterminer

29 juillet-2 août
9 h à 16 h

Hip-hop/Funk de rue
(8 à 12)

Acro et Jazz de rue pour
débutants
(7 ans et +)

À déterminer

5-9 / 12-16 août
9 h à 16 h

Super Étoiles
(6-7ans)

Grandes Étoiles
(8-9 ans)

Équipe de compétition
« Munchkin »

Inscription en MARS ET AVRIL 1 sem. 222 $ + taxes 2 sem. 444 $ + taxes
Inscription en MAI ET JUIN

1 sem. 244$ + taxes 2 sem. 488 $ + taxes

Renseignez-vous
sur nos rabais pour
des inscriptions de
3 semaines et plus

N’OUBLIEZ PAS QUE LES FRAIS DE CAMP SONT DÉDUCTIBLES D’IMPÔT.

RABAIS POUR FAMILLE!! Déduisez 10 $/enfant par camp pour chaque enfant supplémentaire de la même famille.
Heures d’ouverture prolongées disponibles (8 h à 18 h) : 25 $/semaine (taxes incluses).

