
Pour informations: 
Marie-Pierre Bourget, directrice                              
Michelle Cormier, responsable pédagogique 
418 838-4191 poste 2,  eledanse.com 

INSCRIPTION 
À L’AUDITION 

 

Veuillez découper et compléter le           
formulaire d’inscription ci-joint et le faire 

suivre accompagné de votre chèque de 20$ 
au moins 3 jours avant la date d’audition   

(à l’ordre d’Élédanse)          

Pourquoi choisir Élédanse? 
 

- École de formation spécialisée             
reconnue par le Ministère de la Culture                     

et des Communications, 
- École « partenaire » de la Ville de Lévis, 

 

- Équipe de professeurs  
   qualifiés et diplômés, 

 

- École membre du Réseau                    
d’enseignement de la danse, 

 

- Formation dynamique et variée dans      
plusieurs genres de danse, 

 

- Participation à plusieurs spectacles,      
représentations de danse et compétitions, 

 

- Possibilité de participer à des               
évènements et voyages de danse, 

 

- Encadrement rigoureux, 
 

- Proximité des écoles                           
Pointe-Lévy et St-Joseph, horaire des cours 

concordant avec le transport scolaire 

PROGRAMME 
DANSE-ÉTUDES  
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Critères d’admission 

1-  Être élève de 4e année du primaire à                       
5e année du secondaire en septembre 2020. 

2-  Détenir une formation minimale de 2 ans en 
danse.        

3-  La sélection se fait par audition  et  entrevue où les 
habiletés techniques,  attitude et motivation pour le 
programme sont évaluées. Pour compléter l’évaluation, 
l’équipe d’Élédanse se réserve le droit d’aller évaluer 
l’élève qui suit un cours à Élédanse dans sa classe OU 
de demander une lettre de recommandation du profes-
seur de danse (ou autre activité connexe) à l’élève qui 
suit des cours à l’extérieur. 

Audition: Dimanche le 3 novembre 2019, 18h               
Frais: 20$ (non remboursable)                             

4– Répondre aux critères d’admissibilité sur le plan aca-
démique.  Vous devez parallèlement faire une inscrip-
tion auprès de l’École Pointe-Lévy, www.lespals.qc.ca , 
418 838-8402.                                                           
Période d’inscription: 14 septembre au 4 octobre 
2019      

Informations pertinentes                              

Lieux des cours de danse (Lévis):                                 
École Élédanse, 17 rue Notre-Dame                      
Centre Raymond-Blais, 6 rue Raymond-Blais                  
École Pointe-Lévy , 55 rue des Commandeurs                
UQAR Lévis, 1595 Boul. Alphonse-Desjardins               

Horaire des cours:                                                       
Primaire: 10 heures par semaine en  4 demi-journées 
(lundi, mardi, jeudi et vendredi)                                    
Secondaire: 12,5 heures par semaine en 5 demi-
journées (lundi au vendredi) .                                                 
Selon le calendrier de la CSDN et des PALS.                                                      
Stage intensif-préparatoire en août (24 au 28) fortement 
recommandé, peut être exigé selon les candidatures. 

Coûts:                                                                        
Primaire: 2 030$ / Secondaire: 2 310$, (peut être payé 
sur 9 mois).                                                                 
Prévoir des frais supplémentaires au courant de l’année pour les 
costumes de classes, pour les spectacles à voir, activités de danse et 
le stage intensif préparatoire. 

Transport aller-retour:                                                   
assuré par la Commission scolaire,  payable à l’École 
Pointe-Lévy       

En collaboration avec la Commission scolaire 

des Navigateurs, l’école de danse Élédanse offre 

depuis plusieurs années le programme DANSE-

ÉTUDES.  

 

 

 

                  Ce programme permet à l’élève de 

conjuguer études et danse.  Les cours suivants 

sont enseignés par une équipe professionnelle            

diplômée: ballet classique,  jazz,  contempo-

rain, danse urbaine, conditionnement du 

danseur, interprétation et divers ateliers selon 

les groupes.  En plus des classes, les élèves parti-

cipent aux différents spectacles et activités de 

l’école qui se tiennent à l’extérieur de l’horaire  

régulier. Les élèves sont également invités à  par-

ticiper à des stages de formation et à assister à 

des spectacles professionnels afin  d’élargir leurs 

connaissances.  

 

Formulaire d’inscription 
à l’audition 

__________________________________________ 
Prénom et nom de l’élève 
 
_________________ ____________________ 
Date de naissance Niveau scolaire 20-21 
 
__________________________________________ 
Adresse 
 
__________________        ____________________ 
Ville    Code postal 
 
__________________________________________ 
Nom des parents  
 
__________________________________________ 
Courriel 
 
__________________        ____________________ 
Téléphone principal Autre no. de Téléphone 
 
 
Formation en danse: 
______________________________
______________________________
______________________________ 
 

Autres formations connexes: 
______________________________

______________________________ 
 

Frais d’audition joints: 20$ 
En chèque à l’ordre d’Élédanse 
En argent  
 

_____________________________ 

Signature du parent 

 

Date 


