
14/11/2020 IK

19/12/2020 Pas de cours - Noël

07/11/2020 Ballet - 1er dépôt de costume 05/12/2020 Ballet

17/10/2020 Ballet

31/10/2020 Jazz

Novembre Décembre

19/09/2020 Ballet

C'est un magnifique outil 

d'exploration, de questionnement, 

de compréhension et d'expression. 

Joyeux Noël!

12/12/2020 IK

21/11/2020 Jazz

10/10/2020 Pas de cours - Action de Grâces

05/09/2020

12/09/2020 Aiya!  Jazz

Saviez-vous que?                                                                                

« Danser ça fait du bien au 

cerveau »                                                                          

Lucy Vincent, neurobiologiste

Grâce à la danse, le corps humain 

apprend à tirer le maximum de 

son environnement.

24/10/2020 IKIK26/09/2020

Bon costume

Maillot noir manches courtes

Collant et chaussons roses

Jupe rose *pour les anciens élèves seulement*

Unitar bleu royal

Facultatif : chaussures jazz, jambières, gilet de danse.

03/10/2020 Jazz

28/11/2020 Pas de cours - Voyage MTL PL

École de danse P.R.E.L.V. inc.

Calendrier 2020-2021

Elfes et Pillywiggins

Mêmes consignes que pour les Elfes                   

Costume de ballet nécessaire à tous les cours

OctobreSeptembre

Au choix du danseur (se). Développer goût, esthétisme.

Elfes

Pillywiggins

Samedi                                             

10h30 à 11h40                              

Maternelle-1re-2e-3e- année

Ballet

Jazz

IK

Samedi                                             

10h30 à 11h30                                             

4 ans (pré-maternelle)

Aucun bijou, tatou, vernis, teinture, gomme

Bien coiffée – Ballet : chignon classique



Ce n'est pas juste en se disant ça va bien aller que ça va bien aller… C'est en se faisant aller.                                                                                          

Stéphane Laporte

01/05/2021 Pratique

Il y a une telle soif de mouvements chez les enfants qui, quoiqu'on leur propose pour bouger, 

les résultats sont toujours positifs sur les performances académiques.                                                                                    

Donnely & Lambourne

02/01/2021 Pas de cours 06/02/2021 Ballet - 2e dépôt de costume

Janvier Février

Mai

20/03/2021 IK

Camp PR et Elfes 8 ans 24 au 29 juin 2021 (à confirmer)

29/05/2021*

Pratique

Pratique

Générale

Spectacles

Fête - Dernier cours - Préinscription

20/05/2021*

21 & 22/05/2021*

08/05/2021

15/05/2021

Chanter est une autre activité physique intense, qui ressemble beaucoup plus qu'on pense à la danse.                                                                                                   

En plus du bonheur et du sens du partage.                                                                                                                                                                                                                                                                             

Pearce Lawney

17/04/2021

  Répétition                               

(date et lieu à confirmer)

27/03/2021 Jazz 24/04/2021

*Coupons de spectacle*  

Pratique

En fait, bouger son corps rend plus 

intelligent!

On a pu montrer les effets 

bénéfiques du mouvement sur la 

gestion de soi, la maîtrise des 

émotions, la focalisation de 

l'attention.

06/03/2021 Pas de cours - Relâche 03/04/2021

interactions avec les autres, 

équilibre, travail musculaire de 

tout le corps, coordination, 

expressivité, respect du rythme, 

antidépresseur naturel.

La danse mobilise toutes sortes 

d'aptitudes :

Pas de cours - Pâques

13/03/2021 Ballet 10/04/2021 Ballet

Mars Avril

09/01/2021  Pas de cours 13/02/2021 IK

16/01/2021  Jazz - Paiement de la session 20/02/2021 Jazz

30/01/2021  IK

27/02/2021 Pas de cours - Relâche23/01/2021  Ballet


