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“
„

Pour les danseurs et danseuses âgés de 7 ans à 11 ans
*7 à partir du 30 septembre 2023

Ballet
Hip-Hop
Jazz
Contemporary
Musical Theatre
Yoga
Conditioning
Arts and Crafts
Outdoor Activities

Keep dancing all summer long! Taught by our highly-qualified 
instructors, this program has a jam-packed daily schedule of ballet 
and dance classes of several styles. Students learn many different 
choreographies which they perform to a virtual audience of 
family members at the end of each week. A fantastic opportunity 
for young dancers to keep on improving their classical technique 
and to try something new.

Level placement to be determined by program staff.
Extended hours are available from 8:00 to 9:00 am and 4:30 to 5:30 pm.

For dancers ages 7 to 11 years old
*7 as of September 30, 2023

Day Camp for Young Dancers

Dansez tout l’été! Offert par nos professeurs hautement 
qualifiés, ce programme très chargé comprend des classes 
de ballet et de danse variées. Les élèves apprennent plusieurs 
chorégraphies, et à la fin de chaque semaine ils les présentent 
virtuellement devant les membres de leur famille. C’est une 
occasion qui permet aux jeunes danseurs et danseuses de se 
perfectionner en technique classique et de s’aventurer vers 
l’inconnu.

Le placement de niveau sera déterminé par le personnel du programme.
Heures de service prolongées disponibles de 8 h à 9 h et de 16 h 30 à 17 h 30.

Ballet
Hip-Hop

Jazz 
Contemporain

Comédie musicale
Yoga

Conditionnement 
Activités artisanales
Activités en plein air

Camp de jour pour jeunes danseurs et danseuses

“ This dance camp has always been the highlight of my daughter’s summer. Seeing her teachers, the staff 

and her dance friends is so much fun for her and she loves the fact that she can learn new dance styles 

while making new friends! The show at the end of the week, showing off everything she has learned, is just 

unbelievable. We have fantastic memories of her weeks spent at this camp. ”

– Julie Boisvenue, parent of Day Camp for Young Dancers student

325 $
(* 260 $ pour la semaine du 26 juin-4 jours / $260 for the week of June 26 - 4 days)

Heures de service prolongées
Extended Hours 50 $ par semaine/per week

du 10 au 14 juillet | July 10 to 14du 26 au 29 juin* | June 26 to 29*

9:00 am to 4:30 pm

Extended hours available from 
8:00 to 9:00 am and 4:30 to 5:30 pm

de 9 h à 16 h 30

Heures de service prolongées de
8 h à 9 h et de 16 h 30 à 17 h 30

du 17 au 21 juillet | July 17 to 21du 3 au 7 juillet | July 3 to 7

25+
Heures de danse par semaine.

Hours of dancing per week

DEMO
Une démonstration (virtuelle) 

chaque vendredi .

Virtual demonstration 
on Friday each week

Une classe de ballet 
chaque jour.

Daily 
ballet class

Frais (par semaine) | Fees (per week)

Semaines | Weeks
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Intensives de chorégraphie

de 9 h à 16 h9:00 am to 4:00 pm

du 7 au 11 août | August 7 to 11du 31 juillet au 4 août | July 31 to August 4 

Frais (par semaine) | Fees (per week)

325 $

30
Heures de danse par semaine.

Hours of dancing per week

DEMO
Une démonstration virtuelle chaque 

vendredi .

Virtual demonstration on Friday 
each week

For intermediate and advanced dancers

Ballet
Neo-Classical
Jazz
Hip-Hop
Vogue
Bollywood
Broadway
Gumboots
Lyrical
Contemporary
Swing

... and more!

Get outside your comfort zone! Working with different guest 
choreographers every week, dancers work on a variety of 
different and challenging choreographies and variations. 
In addition to daily ballet classes, the dancers will learn 
choreographies which they rehearse and present virtually at 
the end of each week. 

An exceptional opportunity to diversify, a benefit to any 
dancer’s training.

Acceptance and level placement to be determined by program staff. An evaluation is 
required for dancers not presently taking classes at L’École de Ballet Ouest.

Choreographic Intensives

Ballet classique
et néo-classique

Jazz
Contemporain

Hip-Hop
Vogue

Bollywood
Broadway
Gumboots

Lyrical
Swing

... et plus!

Pour les danseurs et danseuses d’un niveau intermédiaire 
jusqu’au niveau avancé

Les chorégraphes invités des Programmes d’été 2022 | Guest Choreographers of Summer Programs 2022

Michaela Gobas | Claude Caron | Nina Menon | Véronique D’Abaté 
Mariya Kyrychenko | Mark Godden | Meimi Hasegawa

Maria Mantia Papathanasiou

Sortez de votre zone de confort! Collaborant chaque 
semaine avec des chorégraphes invités, les élèves seront 
exposés à toute une gamme de styles et de variations 
difficiles. Au-delà des cours quotidiens de ballet, les élèves 
apprendront plusieurs chorégraphies et répèteront ces 
pièces pour les présenter virtuellement à la fin de chaque 
semaine. 

Voici une belle occasion pour s’épanouir.

L’éligibilité et le placement de niveau seront déterminés par le personnel du 
programme. Les danseurs et danseuses qui ne suivent pas des cours à L’École de 
Ballet Ouest devront passer un évaluation.
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Don’t let summer interrupt your training! The School offers an 8-week session with 5 
levels of ballet in the evenings, as well as pointe classes for our more advanced dancers.

New students must contact us for level placement. Current students will receive a placement guide. 

For dancers ages 7 years old and up
*7 as of September 30, 2023

Evening Ballet Classes

Continuez à vous entraîner pendant l’été! Pendant 8 semaines, l’École offre 5 niveaux de 
ballet en soirée, ainsi que des cours de pointe pour nos danseurs plus avancés..

Les nouveaux élèves doivent nous contacter pour le placement de niveau. Les étudiants actuels recevront un 
guide de placement. 

Pour les danseurs et danseuses âgés de 7 ans et plus
*7 à partir du 30 septembre 2023

Cours de ballet en soirée

du 27 juin au 17 août | June 27 to August 17

Niveau | Level Horaire | Schedule Frais | Fees

Tous niveaux
All levels

jeudi | Thursday
19 h 30 à 20 h 45 170 $*

du 29 juin au 17 août | June 29 to August 17

Pré-ballet / Pre-Ballet  

Pour les adultes de tous les âges et de tous les niveaux d’expérience
Dans une atmosphère chaleureuse et détendue, les débutants trouvent leur place tout 
autant que ceux ayant des années d’expérience.

Ballet pour adultes |Ballet for Adults

For adults of all ages and experience levels
A lively and comfortable atmosphere welcomes students of all levels—from absolute 
beginners to those who’ve earned their years of experience.

* Taxes en sus | Taxes not included

Niveau | Level Horaire | Schedule Frais | Fees

Ballet 1

mardi et jeudi 
Tuesday and Thursday

17 h 30 à 18 h 30 280 $

Ballet 2 18 h 30 à 19 h 30 280 $

Ballet 3 19 h 30 à 20 h 45 330 $

Ballet 4 17 h à 18 h 15 330 $

Ballet 5 18 h 15 à 19 h 30 330 $

Pointe 3 jeudi | Thursday 18 h 15 à 19 h 30 140 $

Pointe 4
mardi | Tuesday

18 h 15 à 19 h 30 140 $

Pointe 5 19 h 30 à 20 h 45 140 $
Students registering for a Pointe session must also be registered for a Ballet session. Les élèves qui s’inscrivent à la session 
Pointe doivent également être inscrites à une session Ballet. 

Pour les danseurs et danseuses âgés de 5 ans et plus  
*5 à partir du 30 septembre 2023

For dancers ages 5 years old and up 
*5 as of September 30, 2023

Une session de 8 semaines offrant une introduction à l’art du ballet adaptée aux tous petits et 
une préparation à une formation plus avancée. 
An 8-week session providing an age-appropriate introduction to the art of ballet and a prepa-
ration for more advanced training. 

Niveau | Level Horaire | Schedule Frais | Fees

Pré-Ballet 1 mardi | Tuesday 16 h 45 à 17 h 30 120 $

Pré-Ballet 2 jeudi | Thursday 16 h 45 à 17 h 30 120 $

du 27 juin au 17 août | June 27 to August 17



L’ École de Ballet Ouest de Montréal
269 boul. Saint-Jean, studio 218, Pointe-Claire, QC H9R 3J1

(514) 783-1245 | reception@balletouest.com

balletouest.com

Inscrivez-vous en ligne
Dès le 22 mars - 19h

Register online
March 22 at 7pm


