FORMULAIRE D’INSCRIPTION CAMPS DE JOUR
Camp spécialisé en danse/Ballet – Jazz – Hip hop
Prénom:
Nom:
Date de naissance :
No de téléphone :
Adresse :
Parents:

Mère (Nom et téléphone):
Père (Nom et téléphone):

Contacts en cas d’urgence:
Nom et téléphone :
Contacts autorisés à venir chercher votre enfant :
Nom et téléphone :
Votre enfant a-t-il des allergies?

(Si oui lesquelles?)
NOUVELLE CHORÉGRAPHIE CHAQUE SEMAINE
Semaine(s) choisie(s) :
¨
¨
¨
¨
¨

du
du
du
du
du

03
10
17
14
20

au
au
au
au
au

07
14
21
18
25

juillet – Jazz avec Viridiana Bustos
juillet – Hip hop avec Pascal Jodoin
juillet – Jazz avec Viridiana Bustos
août – Ballet avec IsaBelle Paquette
août – Hip hop avec Pascal Jodoin
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INFORMATIONS CAMPS DE JOUR
1. Un dîner et deux collations doivent être apportés. SVP tous les aliments doivent
être sans noix. Un service de traiteur en collaboration avec le Webster sera offert
(infos à venir).
2. Les enfants doivent apporter, en plus de leur vêtement de danse, leur maillot de
bain, une serviette, des vêtements et des chaussures différentes pour l'extérieur.
3. Le service de garde est offert de 8h00-9h00 et de 16h00-17h30.
4. Un t-shirt ou une camisole d'identification sera remis à votre enfant.
5. Le camp de jour est ouvert pour les enfants de 6 à 12 ans. Si la demande est
forte, à l’intérieur de la journée, des groupes d’âges seront formés. Des activités
extérieures ainsi que de bricolage sont prévus en dehors des périodes de cours de
danse.
6. Un minimum de personnes est requis pour la tenue des activités.
7. SVP, libellé votre chèque à Académie de danse Viridiana ou faire un virement
interac à academiedanseviridiana@gmail.com, mot de passe à utiliser: summer17.
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