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CONSULTERL'HORAIREDESACTIVITÉS!

ESPACE DANSE

Des cours de ballet, hip-hop, danse contemporaine et bien plus à des tarifs
exceptionnels dans nos magnifiques studios de danse ! 

Une offre d'activités variées en danse pour tous les goûts.  Professeurs qualifiés et
passionnés qui feront vivre une expérience de qualité.  Vous inscrire à l’Espace Danse,
c’est nous adopté ! Cours de danse de qualité à petit prix !

ÉVEIL À LA DANSE
DANSE CRÉATIVE
PRÉBALLET
HIP-HOP

W W W . L O I S I R S S T E D O R O T H E E . O R G  

BALLET
DANSE POP/LATINO
DANSE CONTEMPORAINE
DANSES LATINES



GRILLE
HORAIRE
AUTOMNE
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NOUVELLE PROGRAMMATION DE
JOUR EN SEMAINE AVEC RABAIS!

Inscrivez-vous à plusieurs activités
offertes de jour en semaine et
obtenez un rabais de 10 $ par
activité, peu importe l’activité de
votre choix. C’est payant de
s’inscrire à plusieurs activités ! 



Inscripton par Internet au www.loisirsstedorothee.org.  Paiement sécurisé par carte
de crédit (Visa & Mastercard).  Aucun argent comptant accepté.

Inscription
Nos bureaux, situés au 625, rue Sylvie, sont ouverts pour mieux vous servir le jeudi,
vendredi de 10h à 14h et le samedi, dimande de 9h à 14h. Paiements par chèque ou
par carte de crédit (Visa & Mastercard acceptés). Les prix présentés sont avant taxes.
Les taxes sont ajoutées lors du paiement de votre facture (activités pour enfant
exonérées). Des frais de 25$ vous seront facturés pour tous paiements retournés par
votre institution financière.

Politique de remboursement
En cas d’annulation d’une activité par les Loisirs, le participant obtiendra un
remboursement complet de celle-ci. Pour toute annulation ou modification au
dossier, les frais d’administration compensatoire sont : 15$ la semaine précédant le
début des cours, 25$ après le premier cours et 40$ après le deuxième cours. Aucun
remboursement ne sera accordé après le troisième cours.

Rabais
Un rabais de 15% est accordé aux activités du 3e enfant d’une famille (même mère
ou même père). Pour les familles à faible revenus qui souhaitent inscrire leur enfant à
une activité, des dispositions particulières ont été prévues à cet effet. Certaines
conditions s’appliquent. Communiquez avec nous.

*Loisirs Ste-Dorothée se réserve le droit d’annuler ou modifier l’horaire et le lieu des activités au besoin.
Pour l’horaire des activités, les informations sur notre site web d’inscription prévalent en cas de
divergence avec ce dépliant.

Informations générale

Pour plus d'information, communiquer avec
nous à info@loisirsstedorothee.org ou au
450-969-8288


