Programme
Sport-Art-Études

DATES À RETENIR
15 novembre 2017 : Portes ouvertes à l’école De La Pulperie de 18 h 30 à 20 h
21 novembre 2017 : Portes ouvertes à l’école Lafontaine de 18 h à 20 h
27 janvier 2018 : Audition à 11 h 30
23 février 2018 : Date limite pour déposer une demande d’admission
Mai 2018 : Gala du chausson
Découvrez le travail des jeunes dans un spectacle varié
OPPORTUNITÉS
S’inscrire au programme Sport-Art-Études de l’École Florence Fourcaudot
permet d’accéder à de nombreuses opportunités :
l’accès à des professeurs passionnés et qualifiés
une porte d’entrée reconnue vers la formation professionnelle
des activités avec des danseurs et des chorégraphes invités
un partenariat avec le Peridance Capezio Center de New-York
Plusieurs danseurs du programme Sport-Art-Études de l’École
Florence Fourcaudot poursuivent actuellement une carrière en danse.
Bon succès à Nicolas Boivin, Cyndie Forget Gravel et Émilie Wilson!

P RO GRA MME

CL IEN T ÈL E

Programme Sport-Art-É tudes
2018-2019
Pour les passionné(e)s de danse qui désirent
approfondir leur formation au sein d’un programme
alliant l’épanouissement et la discipline personnelle.
5 e et 6 e année du primaire
Secondaire 1 à 5 *
* Formation préalable en danse souhaitable pour
les élèves qui seront en secondaire l’an prochain

La programmation comprend un entraînement
quotidien de 13 h 25 à 16 h 20
La principale discipline enseignée est
le ballet. S’ajoutent des cours de jazz, danse
urbaine, contemporain, etc.

AU D I T I O N

Samedi le 27 janvier 2018 à 11 h 30
Inscription obligatoire pour l’audition,
par téléphone (418-696-4333).
Aucun frais d’audition.

Stage d’été - août 2018

Les élèves acceptés au programme devront suivre le
stage d’été de l’école pour déterminer leur classement.

COÛTS
Scolarité - 1 629 $
Prévoir l’achat de vêtements de danse, de chaussons et de pointes

Pour information :
Julie Morin, directrice
2034 boulevard Tadoussac Chicoutimi
(Qc) G7G 1K7
418-696-4333
infofourcaudot@videotron.ca
www.fourcaudot-spirale.com

J’aime l’École Florence Fourcaudot

L’école bénéficie du soutien du Ministère de la Culture
et des Communications du Québec et de Ville de Saguenay

