
 

 
 

 

Camps de la semaine de relâche 
ÉCOLE DE DANSE  
QUATRE TEMPS 

	
	

Danse	ta	relâche	
Offre	de	Camps	Grand	public	

Mars	2020	
	

	
Date:	Du	lundi	2	mars	au	vendredi	6	mars	2020	
Titre:	Destination	danse	(6-12	ans)	
Âge:	6	à	12	ans	
Lieu:	Centre	culturel,	22	Ste-Marie	
Heure:	9h	à	16h30	
Service	de	garde:	7h30	à	9h,	12h	à	13h15	et	16h30	à	17h30	
Coût:	120$	 	 	 10$	rabais	par	enfant	supplémentaire	dossier	familial	
Coût	service	de	garde:	30$	pour	la	semaine	
Courte	description	de	l'activité:	Camp	destiné	aux	 jeunes	entre	6	et	12	ans	ayant	déjà	fait	de	 la	danse	ou	
non.		
Au	menu:	 chorégraphies	 thématiques,	 jeux	musicaux	 et	 de	 danse,	 chasse	 au	 trésor,	 activités	 ludiques	 et	
d'improvisation.		Cette	semaine	se	conclura	par	un	mini	spectacle	le	vendredi	en	après-midi.	
Tenue	vestimentaire:	Tenue	de	danse	ou	vêtements	ajustés	confortables,	chaussons	(si	en	possède	déjà)	ou	
chaussettes.	Cheveux	attachés	et	sans	bijoux.	
Quoi	faire	pour	l'inscription:	Appeler	à	l'ÉDQT,	passer	à	l'ÉDQT	ou	s'inscrire	par	internet.	
Collaboration:	École	de	danse	Quatre	Temps	
	
	
	
Date:	Lundi	le	2	mars	2020	
Titre:	Camp	100%	Ballet	
Âge:	6	ans	et	+		
Lieu:	Centre	culturel,	22	Ste-Marie	
Heure:	9h	à	16h30	
Service	de	garde:	7h30	à	9h,	12h	à	13h15	et	16h30	à	17h30	
Coût:	30	$	
Coût	service	de	garde:	7	$	par	jour	
Courte	description	de	l'activité:	Cette	journée	te	transportera	dans	la	peau	d'une	danseuse	étoile	de	ballet.	
Les	apprentissages	 chorégraphiques	 t'enseigneront	 la	base	de	ce	qu'il	 faut	 savoir	en	ballet	 classique	et	 te	
permettra	de	t’identifier	à	ta	danseuse	favorite.	Une	journée	qui	te	fera	découvrir	le	magnifique	art	du	ballet	
classique.	
Au	menu:	Les	bases	du	ballet	classique,	atelier	de	chignons,	ateliers	chorégraphiques	et	plus	encore.	
Tenue	vestimentaire:	Vêtements	confortables	pour	danser,	ou	costume	de	danse	(si	possède),	chaussons	de	
ballet	 (si	 possède)	 ou	 chaussettes.	 Cheveux	 attachés	 en	 chignon	 ou	 dégagés	 du	 visage	 si	 courts,	 pas	 de	
bijoux.	
Quoi	faire	pour	l'inscription:	Appeler	à	l'ÉDQT,	passer	à	l'ÉDQT	ou	s'inscrire	par	internet.	
Collaboration:	École	de	danse	Quatre	Temps	
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ÉCOLE DE DANSE  
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Date:	Mardi	le	3	mars	2020	
Titre:	Danse	ta	propre	«	Révolution	»	
Âge:	7	ans	et	+		
Lieu:	Centre	culturel,	22	Ste-Marie	
Heure:	9h	à	16h30	
Service	de	garde:	7h30	à	9h,	12h	à	13h15	et	16h30	à	17h30	
Coût:	30$	
Coût	service	de	garde:	7$	par	jour	
Courte	description	de	l'activité:	Camp	destiné	aux	jeunes	de	7	ans	et	plus	souhaitant	vivre	une	expérience	
excitante	d’un	danseur	dans	la	préparation	d’une	performance	scénique	hors	du	commun.	
Au	 menu:	 Élaboration	 d’une	 chorégraphie	 et	 d’un	 numéro	 de	 danse.	 Ateliers	 chorégraphiques	 dans	
différents	styles	de	danse	(hip	hop,	jazz/contemporain).	Tu	peaufineras	ton	numéro	et	tu	auras	l’occasion	de	
le	présenter	à	tes	pairs	dans	une	formule	des	plus	enlevantes!	
Tenue	 vestimentaire:	 Tenue	 de	 danse	 ou	 vêtements	 confortables,	 espadrilles	 non	marquantes.	 Cheveux	
attachés	et	sans	bijoux.	
Quoi	faire	pour	l'inscription:	Appeler	à	l'ÉDQT,	passer	à	l'ÉDQT	ou	s'inscrire	par	internet.	
Collaboration:	École	de	danse	Quatre	Temps	
 
 
	
	
	
	
Date:	Mercredi	le	4	mars	2020	
Titre:	Camp	100%	Jazz/Contemporain/Lyrique	
Âge:	6	ans	et	+	
Lieu:	Centre	culturel,	22	Ste-Marie	
Heure:	9h	à	16h30	
Service	de	garde:	7h30	à	9h,	12h	à	13h15	et	16h30	à	17h30	
Coût:	30$	
Coût	service	de	garde:	7$	par	jour	
Courte	description:	Viens	explorer	 l'étendue	de	ce	que	 le	 jazz	et	 la	danse	contemporaine	ont	à	t'offrir!	Le	
jazz	 est	 un	 style	 énergique	 et	 fluide	 permettant	 d'explorer	 une	 gestuelle	 dynamique.	 La	 danse	
contemporaine	est	un	style	de	danse	axé	sur	 l’utilisation	du	sol,	 le	 senti	dans	 le	mouvement	ainsi	que	du	
travail	 de	 partenariat.	 La	 danse	 lyrique	 est	 la	 rencontre	 entre	 le	 jazz,	 le	 ballet	 classique	 et	 la	 danse	
contemporaine.	 Sur	 une	 musique	 assez	 lente,	 l’accent	 est	 mis	 sur	 l’interprétation	 et	 l’expression	 des	
émotions.	
Au	menu:	Ateliers	chorégraphiques,	travail	de	partenariat,	sauts,	tours,	stretching.	
Tenue	vestimentaire:	Tenue	de	danse	ou	vêtements	confortables	ajustés,	chaussettes,	cheveux	attachés	et	
sans	bijoux.	
Quoi	faire	pour	l'inscription:	Appeler	à	l'ÉDQT,	passer	à	l'ÉDQT	ou	s'inscrire	par	internet.	
Collaboration:	École	de	danse	Quatre	Temps	
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Date:	Jeudi	le	5	mars	2020	
Titre:	Camp	100%	Hip-hop	
Âge:	6	ans	et	+	
Lieu:	Centre	culturel,	22	Ste-Marie	
Heure:	9h	à	16h30	
Service	de	garde:	7h30	à	9h,	12h	à	13h15	et	16h30	à	17h30	
Coût:	30$	
Coût	service	de	garde:	7$	par	jour	
Courte	description:	Viens	explorer	différents	styles	de	hip	hop	tel	que	le	waacking,	le	house,	le	popping,	le	
locking	et	bien	d’autres	encore.	
Au	menu:	Ateliers	chorégraphiques,	Atelier	de	technique	d'improvisation	et	plus	encore!	
Tenue	vestimentaire:	Espadrilles	d’intérieures	non-marquantes,	vêtements	confortables.	Cheveux	attachés	
et	sans	bijoux.	
Quoi	faire	pour	l'inscription:	Appeler	à	l'EDQT,	passer	à	l'EDQT	ou	s'inscrire	par	internet.	
Collaboration:	École	de	danse	Quatre	Temps	
	
	
	
	
	
Date:	Vendredi	le	6	mars	2020	
Titre:	Camp	100%	Acro-Danse	
Âge:	6	ans	et	+	
Lieu:	Centre	culturel,	22	Ste-Marie	
Heure:	9h	à	16h30	
Service	de	garde:	7h30	à	9h,	12h	à	13h15	et	16h30	à	17h30	
Coût:	30$	
Coût	service	de	garde:	7$	par	jour	
Courte	description:	L’Acro-Danse	est	une	combinaison	de	danse	acrobatique	et	de	gymnastique	au	sol.	Les	
danseurs	travailleront	d’abord	des	éléments	de	base	en	gymnastique	tels	que	les	diverses	roulades,	roues,	
renverses,	 sauts,	 tout	 en	 développant	 leur	 souplesse.	 Les	 danseurs	 les	 combineront	 ensuite	 à	 des	
mouvements	de	danse	pour	les	intégrer	dans	une	chorégraphie.	
Au	menu:	Ateliers	chorégraphiques,	Atelier	techniques	et	exercices,	et	plus	encore!	
Tenue	vestimentaire:	Maillot	 et	 cuissards	noirs	 (si	 possède)	ou	 vêtements	 confortables	 ajustés	 (camisole,	
legging,	chandail	à	manches	longues),	espadrilles	d’intérieur	à	semelles	non-marquantes	
Quoi	faire	pour	l'inscription:	Appeler	à	l'EDQT,	passer	à	l'EDQT	ou	s'inscrire	par	internet.	
Collaboration:	École	de	danse	Quatre	Temps	
	


