NOUVEAU INSCRIPTIONS 2018-2019
DU 23 JUILLET 2018 AU 4 SEPTEMBRE 2018 avec QIDIGO
À partir du 5 septembre 2018, les prix seront majorés de $20.00
L’École de danse Espace danse est membre actif depuis de nombreuses années du réseau
d’enseignement de la danse (RED) qui est une référence en matière de qualité et sécurité de
l’enseignement de la danse au secteur loisir.

INSCRIPTION : L'inscription se fera par QIDIGO cette année, nouvelle plateforme d’inscriptions en ligne à
partir du site de l’école www.eddespacedanse.com, vous pourrez rejoindre la plateforme QIDIGO. Des
coûts supplémentaires de 50 % sont à ajouter pour les non-résidents de Saint-Augustin-de-Desmaures et
de Québec. Pour un paiement par chèque, suite à l’inscription sur Qidigo, il devra être daté du 24 aout
2018 à: École de danse Espace danse, C.P. 75001, Québec (Québec) G1Y 3C6
Depuis cette année, les frais d’inscription de 15 $, non remboursables, sont inclus dans le prix des cours. Si
le paiement se fait en deux versements, le deuxième versement devra être daté au plus tard, du 26
octobre 2018. Des frais de 3% seront ajoutés par la plateforme Qidigo au montant indiqué du cours pour le
service en ligne.

CLASSEMENT: Pour les anciens élèves, se référer à l’évaluation reçue au printemps. Pour les autres, se
référer au tableau ci-dessous ou à la responsable. Le classement demeure le même durant toute l’année, à
moins d’avis contraire du professeur. ÂGE: avoir l’âge minimum au 30 septembre 2018, groupe mixte.
COSTUMES :
• Classique pour les filles (éveil à la danse, danse créative et ballet classique): Léotard noir
avec le logo de l’école (disponible à la boutique Art Sport Costumes, à Place Quatre-Bourgeois), collant rose,
demi-pointe de ballet rose. Cheveux attachés obligatoire pour Éveil et danse créative, chignon pour
préparatoire I et plus. Aucun bijou.
• Classique pour les garçons (éveil à la danse, danse créative et ballet classique):
legging noir, gamin et blanc et demi-pointe noire.
• Jazz 1 et 2 : Léotard noir à bretelles larges avec le logo de l'école, pantalon noir ajusté ou legging noir,
cheveux attachés obligatoire, aucun bijou.
Jazz 3 et plus : Camisole de l'École, pantalon noir ajusté ou leging noir, cheveux attachés obligatoire, aucun
bijou.

SPECTACLES: Les spectacles annuels de l’École de danse Espace danse sont prévus pour le 14 avril
2019(Éveil à la danse, danse créative 1 et 2) et les 4 et 5 mai 2019 pour les autres groupes.
Le spectacle de Noël (pour les groupes avancés seulement) sera le dimanche 9 décembre 2018.

POLITIQUE DE REMBOURSEMENT: L'École de danse Espace danse applique la politique de
remboursement, mention exigée par la Loi sur la protection du consommateur. Le consommateur peut
résilier le contrat à tout moment par courriel ( marcelleturgeon@gmail.com). Le contrat est alors résilié et
un avis de remboursement accompagné d'un chèque est envoyé par courrier au client, et ce dans les 3 ou 4
semaines suivant la résiliation. Si le consommateur résilie le contrat avant que l'École de danse Espace Danse
n'ait commencé à exécuter son obligation principale, le consommateur n'a que les frais d'administration à
payer. Si le consommateur résilie le contrat après que l'École de danse Espace Danse ait commencé à
exécuter son obligation principale, le consommateur n'a à payer que :
• le prix des services qui lui ont été fournis et les frais d'administration et

•

la moins élevée des deux sommes suivantes : soit 50$, soit une somme représentant au plus 10% du
prix des services qui ne lui ont pas été fournis. Article 190 à 196 de la Loi sur l a protection du
consommateur.
LIEUX: Les cours se donnent à : CLSB Centre des loisirs St-Benoit (909 Boul. Pie-XII à Québec)

NOTE: Inscription pour l’année. Début de la session d’automne le lundi 10 septembre 2018 et de la session
d’hiver le samedi 5 janvier 2019. Il n’y aura aucune activité le lundi 8 octobre 2018 (Action de grâces), pendant
la semaine de relâche lundi 4 mars au dimanche 10 mars inclusivement ainsi que les 19-20-21 et 22 avril 2019
(Pâques). En cas d’annulation de la session d’hiver, mentionner à la direction avant le 3 décembre 2018.

HORAIRES
ÉVEIL À LA DANSE Inscription pour l'année
Spécifiquement pour les tout-petits de 4 à 5 ans, ce cours de 45 minutes permet à l’enfant de prendre
graduellement contact avec le monde extérieur par l’expression de la danse. CL Celui-ci développe différents
mouvements qui sollicitent son sens artistique, sa motricité globale et fine, l'écoute musicale. Des notions
de rythme et de mémorisation sont développés. Comptines et musiques variées sont touj ours au rendezvous !
Groupe mixte, 26 semaines, 45 minutes. Maximum 10 par groupe
• Professeurs: Anne-Marie Grondin, Sophie Mimeau et Éloïse Côté-Gagné
• Avoir 4 ans au 30 septembre 2018
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DANSE CRÉATIVE 1 et 2 Inscription pour l'année
Initiation aux composantes de la danse. Activité ouverte à l’imagination, à la sensibilité, aux capacités
motrices de l’enfant. Ce cours vise aussi à stimuler le potentiel créatif de chacun. Il permet d’améliorer la
motricité, la latéralité, l'utilisation de l'espace et de formations différentes, le rythme, la mémorisation,
l’équilibre et l’expression artistique chez l’enfant. La musique est présente à chaque cours et le plaisir aussi
! Les cours de danse créative I et II sont une base solide pour les cours de danse classique, danse jazz, danse
hip-hop, gymnastique, patinage artistique, etc.
Groupe mixte, 26 semaines, 60 minutes. Maximum 12 par groupe
• Professeurs: Marie-Pier Laflamme, Sophie Mimeau, Anne-Marie Grondin et Éloïse Côté-Gagné
• Avoir 5 ans pour Danse créative 1 et 6 ans pour Danse créative 2 au 30 septembre 2018.
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COURS ADULTES
Faites votre programme d’exercices !
Choisissez deux cours pour adulte et obtenez un rabais de 20 % sur le moins cher des deux
JAZZ (ADULTES)
La technique de Lyne Simonson (New York) est parmi les techniques les plus actuelles et les plus
pratiquées. Basée sur la prévention des blessures et le respect du corps, elle est une forme de danse
qui permet de s'exprimer et de transmettre des émotions sur une musique rythmée. Le cours
comprend des exercices d'assouplissement, de renforcement, une partie d'apprentissage
technique, des diagonales ainsi qu'une chorégraphie. Débutants 18 ans et +. Groupe mixte, 12
semaines.
Maximum 15 par groupe

