
 

 

INSCRIPTION 
ATELIERS DE CHEERLEADING – TERRAIN DE JEUX 2017 

 

Assurés par L’ÉCOLE DE DANSE MOVE, les cours seront de la même qualité que si les enfants 

étaient dans une École de danse établie. Une demi-journée par semaine (sauf les deux semaines 

de la construction) les participants se rendront au gymnase du Centre multifonctionnel. Ces 

ateliers de Cheerleading incluront de la gymnastique, sauts, stunts, pyramides etc. Vous trouverez 

ci-dessous le tarif ainsi que les dates prévues pour la tenue de ces ateliers. À noter que les dates 

inscrites sont sujettes à changement, vous serez informés. ;)  

Nom :                                                                            Prénom : _______________________________ 
 

 À déjà fait du cheerleading ou de la gymnastique (pour information seulement)  
 
*Les ateliers de danse sont soumis à la même règlementation que le Terrain de jeux et en 
conséquence, le fait d’inscrire un enfant constitue une acceptation de l’ensemble des mesures et 
directives présentées dans ce document. 
 

ATELIER 1 - LUNDI 26 juin 10H00 à 12H00   10$ 

ATELIER 2 - LUNDI 3 juillet 10H00 à 12H00   10$ 

ATELIER 3 – LUNDI 10 juillet 10H00 à 12H00   10$ 

ATELIER 4 –  LUNDI 17 juillet 10H00 à 12H00   10$ 

     Pas de cours durant les 2 semaines de la construction 
ATELIER 5 - MARDI 8 août 10H00 à 12H00   10$ 

 Je désire inscrire mon enfant aux 5 ateliers de danse au coût spécial de 45 $ 

 
* Minimum de 8 inscriptions et un maximum de 15 participants pour la tenue de ses ateliers. 
 

 J’autorise le responsable de l’ÉCOLE DE DANSE MOVE à accompagner mon enfant à pieds, 

du Parc de l’Aréna au Centre multifonctionnel et vice-versa pour les ateliers sélectionnés.  

Signature du parent :   

❖ Poster les formulaires d’inscription pour les activités 
supplémentaires dûment complétés avant mardi le 6 juin à 
l’adresse suivante : 

 
Terrain de jeux 2017 

130-18, route Coulombe 
Saint-Isidore (Québec) G0S 2S0 


