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Ce que nous souhaitons ouvrir par rapport à l’intérêt mentionné :  

- FRiCTiON (petit groupe de 7-11 ans) 
Sera coaché par Andréane  

- ADDiKTiON (petit groupe débutant de 12-15 ans) 
Sera coaché par Mélanie 

- THE NATiON (grand groupe débutant de 12-15 ans)  
Sera coaché par Andréane  

- OVATiON (petit groupe débutant 16+) 
Sera coaché par Mélanie 

Dans l’éventualité où nous manquerions d’inscriptions pour ouvrir ADDiKTiON, les 

personnes inscrites seront divisées entre FRiCTiON et THE NATiON. 

TARIFS 2019-2020 
Frais d’inscription, payable avant le 31 août 

Costume de scène 100$ 

Chandail de groupe  30$ 

Inscriptions aux compétitions 120$ 

FRAIS D’ENTRAÎNEMENT 

2h par semaine, 32 cours dans l’année 600$ 

Pour un total de 850$  *les taxes sont incluses dans les montants affichés* 

CAMPAGNES DE FINANCEMENT À VOTRE DISPOSITION 

- Boîtes de chocolat Lamontagne (45$ de profit par boîte) 

- Campagne Gourmet et Terroir (catalogues, autour de 40% de profit) 

- Campagne BiOTiFULL (produits de beauté écologiques à bon prix, autour de 

40% de profit) 

Certains élèves ont amassé jusqu’à 450$ en combinant ces campagnes 

l’an passé ! 

GROUPE D’ÂGE AUDITIONS 

7-11 ans 20 août 17h30 à 19h 

12-15 ans 20 août 19h30 à 21h 

16-25 ans  19 août 19h30 à 21h 
La moyenne de l’âge du groupe doit entrer dans ces tranches d’âge pour les 

compétitions.  
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  FONCTIONNEMENT DE LA SAISON 

- Les cours commenceront dans la semaine du 31 août. L’horaire sera 

confirmé autour du 14 août.  

- Chacun des groupes pratiquera pendant 2h chaque semaine.  

- Le volet technique sera intégré dans chacun des cours plutôt que d’être un 

cours additionnel.  

- Les troupes participent aux spectacles du mois de Décembre et de Mai et 

peuvent être appelées à s’intégrer au groupe de performance de l’été 

2020.  

- Nous participerons à 3 compétitions dans l’année. Une fois les troupes 

formées, une réunion aura lieu pour entendre les parents sur le choix des 

compétitions étant donné qu’une nouvelle compétition débute à 

Sherbrooke. Nous voulons votre avis pour que vous viviez une belle 

expérience et que vous soyez encouragés à suivre vos jeunes ! 

- Nous inclurons un t-shirt de pratique qui sera pareil pour tous les groupes, 

nous y ajouterons le nom de l’élève sur la manche. Le même modèle sera 

disponible pour les parents qui viennent nous encourager en compé afin de 

bien se retrouver et de se faire remarquer.  

- Nous renouvelons nos vestes de studio, il sera obligatoire de se la 

procurer en début de saison. Je ferai tout mon possible pour qu’elle tourne 

autour de 60$. Afin de suivre la tendance des autres écoles, nous irons 

vers un style ‘’Varsity’’ plus swag que ce qu’on a présentement (avec du 

glitter, bien évidemment). Il sera écrit : Secteur Compétitif, et le nom de 

l’élève sera sur la manche. La veste sera exclusive aux élèves de troupes 

et nous la garderons pendant 3 ans.  

- Le système d’étoile sera encore présent afin de permettre à l’élève le plus 

impliqué dans le studio de recevoir une bourse pour sa prochaine saison. 

Cette année, la bourse sera de 250$.  

- Ce qui veut dire que nous organiserons plusieurs activités permettant aux 

élèves d’accumuler des étoiles (sleepover, performance à la maison 

hantée à l’Halloween, soirées dansantes, bénévolat, autres)  
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TERMES ET CONDITIONS / SECTEUR COMPÉTITIF 2019-2020 

 
Au cas où une raison vous forcerait à vous retirer du groupe de votre plein gré, 

voici le fonctionnement du remboursement : 

■ Les frais d’inscription (250$), une fois payés, ne sont pas remboursables. 

■ Les frais d’entraînement d’hiver pourront vous être crédités si vous 

quittez le groupe à l’automne.  

■ Les frais d’entraînement restants, si vous quittez par vous-même à l’hiver, 

ne seront pas remboursables. Par contre, si une blessure/maladie vous 

force à vous retirer, nous ferons un remboursement de 50% de la balance 

à payer à la date du retrait.  

■ Avertissement : Quelques raisons pourraient nous forcer à vous retirer du 

groupe. 

1) Absence lors d’une prestation 

2) Manque de respect grave envers un élève ou un enseignant 

3) Attitude dégradante envers les autres écoles en compétition 

4) Retards ou absences trop fréquentes dans les pratiques  

EN CAS DE NON-PAIEMENT 

L’échéancier de paiement choisi devra être respecté sans quoi les élèves se 

verront interdire la participation aux cours jusqu’à ce que le paiement soit 

acquitté (jusqu’à un maximum de 3 cours, ensuite l’élève sera retiré du groupe 

pour le reste de la saison).  

*Si un chèque est retourné par une institution bancaire, des frais de 45$ seront 

ajoutés au solde.  
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En participant à une troupe de compétition, vous vous engagez dans une 

aventure enrichissante entourée d’une équipe passionnée. Nous nous attendons 

à ce que vous représentiez notre école de façon positive et ce, autant au studio 

que dans la vie de tous les jours. Nous désirons vous offrir la meilleure 

expérience possible, et pour cela, nous avons besoin de votre aide ! Ne vous gênez 

pas pour nous donner des commentaires constructifs au courant de l’année, il 

nous fera plaisir de nous améliorer ! 

 

BIENVENUE DANS NOTRE GRANDE FAMILLE ! 

 

 

Les troupes 2018-2019 lors de la Journée Première ! 


