
CALENDRIER DES ACTIVITÉS POUR LES TROUPES  
SESSION PRINTEMPS 2021 (18 AVRIL AU 29 MAI) 

 
                           *Toutes les activités ont lieu en ligne via ZOOM  

WORKSHOPS  

JAZZ-CONTEMPORAIN 

 

*gratuit  

 

 

 

 

• Mardi, 20 avril de 19h à 20h: Ann-Julie 
• Mardi, 27 avril de 19h à 20h: Catherine 
• Mardi, 4 mai de 19h à 20h: Ariane 
• Mardi, 11 mai de 19h à 20h: Daphnée 
• Mardi, 18 mai de 19h à 20h: Odile 
• Mardi, 25 mai de 19h à 20h: Chantal  

 

Lien ZOOM pour tous les workshops de jazz-contemporain:  

 

 https://us02web.zoom.us/j/81878008600?pwd=eUxsUGYrem5EUHYxbXJDWlRrR1gxZz09 
 

Mot de passe : DA2021 

 

WORKSHOPS  

HIP HOP 

 

*gratuit 

 

    

 

• Samedi 17 avril de 12h30 à 13h30 (inter) 
• Jeudi 22 avril de 18h à 19h (inter) 
• Jeudi 22 avril de 19h15 à 20h30 (inter-avancé) 
• Samedi 24 avril de 12h30 à 13h30 (inter) 
• Jeudi 29 avril de 18h à 19h (inter) 
• Jeudi 29 avril de 19h15 à 20h30 (inter-avancé) 
• Samedi 1 mai de 12h30 à 13h30 (inter) 
• Jeudi 6 mai de 18h à 19h (inter) 
• Jeudi 6 mai de 19h15 à 20h30 (inter-avancé) 
• Samedi 8 mai de 12h30 à 13h30 (inter) 
• Jeudi 13 mai de 18h à 19h (inter) 
• Jeudi 13 mai de 19h15 à 20h30 (inter-avancé) 
• Samedi 15 mai  de 12h30 à 13h30 (inter) 

 

Lien ZOOM pour tous les workshops de hip hop du samedi:  

 

https://us02web.zoom.us/j/84563238844?pwd=T2N5QmdDd2FIOU1ZS05nT0hCS3l0UT09 

 
Lien ZOOM pour tous les workshops de hip hop du jeudi:  

 

https://us02web.zoom.us/j/86885986573?pwd=bEN2YUh4NFQzWC9ZRnpUZDlQenp3Zz09 

Mot de passe : Rockwell 

https://us02web.zoom.us/j/81878008600?pwd=eUxsUGYrem5EUHYxbXJDWlRrR1gxZz09
https://us02web.zoom.us/j/84563238844?pwd=T2N5QmdDd2FIOU1ZS05nT0hCS3l0UT09
https://us02web.zoom.us/j/86885986573?pwd=bEN2YUh4NFQzWC9ZRnpUZDlQenp3Zz09


 COURS TECHNIQUE 

JAZZ-CONTEMPORAIN 

 

*50$ pour 6 semaines 

*Inscription en ligne dès maintenant  

(onglet troupes) 

 

 

• Classe de Ballet avec Morgane le dimanche de 10h à 11h15 (12 ans et +)  
• Cours de jazz-contemporain avec Ann-Julie le mercredi de 18h30 à 19h30 (9-12 ans) 
• Cours de jazz-contemporain avec Catherine P. le dimanche de 16h30 à 17h45 (13-15 ans) 
• Cours de jazz-contemporain avec Ariane le mercredi de 18h30 à 19h30 (16 ans et +) 

 

COURS RÉGULIER 

HIP HOP  

 

*50$ pour 6 semaines 

*Inscription en ligne dès maintenant  

(onglet troupes) 

  

 

• Cours de hip hop avec Lorianne le lundi de 18h45 à 19h45 (11-15 ans) 
• Cours de hip hop ados-adultes avec Diana le jeudi de 19h à 20h (16 ans et +) 

 

 

*Date limite d’inscription pour les cours : 17 avril à 12h 


