
L’École de danse au CCFM offre des cours de danse en français pour tous les âges! Nous offrons des 
classes pour débutants, intermédiaires et avancés en jazz, hip-hop, ballet, gigue et danse folklorique.

LUNDI
Studio

Ballet grade 3
Marina Lamontagne
De 18 h 30 à 19 h 30

MERCREDI
Salle 142
Hip-hop 3
Gabrielle Simard
De 18 h 30 à 19 h 30

Gigue coaching 1 à 1
De 19 h 30 à 20 h 30

LUNDI
Salle 142

Ballet grade 2
Anna Lamontagne 
Badiou
De 18 h à 19 h

MARDI
Studio

Ballet grade 1
Anna Lamontagne 
Badiou
De 18 h à 19 h

Gigue troupe 
Jeunnesse
De 19 h à 21 h 30 
20 avril => fin

MARDI
Salle 142

Ballet grade 5
Marina Lamontagne
De 18 h à 19 h
-
Hip-hop 2
Gabrielle Simard
De 19 h à 20 h

MERCREDI
Studio
Hip-hop débutant
Gabrielle Simard
De 17 h 30 à 18 h 30

Gigue et danse 
folklorique adulte
Myriam Leclercq
De 19 h à 21 h 30

MARDI
Salle Jean-Paul A.

Gigue troupe 
Jeunnesse
De 19 h à 21 h 30
16 mars => 13 avril

JEUDI
Studio
Jazz Inter/Senior
Marina Lamontagne
De 17 h à 18 h
-
Gigue 4
Christine Lamontagne
De 19 h à 20 h

JEUDI
Salle 142

Gigue 3
Myriam Leclercq
De 18 h à 19 h

SAMEDI
Studio

Ballet Petits Pas
Anna Lamontagne 
Badiou
De 10 h 15 à 11 h
-
Ballet Prmaire
Anna Lamontagne 
Badiou
De 11 h à 12 h

SAMEDI
Studio

Gigue intensive
Christine Lamontagne
De 12 h à 13 h

SAMEDI
Salle 142

Gigue 1
Myriam Leclercq
De 10 h à 11 h



DescriptionS des cours
Ballet Petits Pas
Pour les enfants de 4 à 5 ans
Cours d’initiation au ballet, à la danse et aux 
mouvements. Ce cours prépare les enfants à 
prendre d’autres cours de danse.

Ballet Primaire
Pour les enfants de 6 et 7 ans.
Débutants ou ceux qui auraient déjà suivi 
Ballet Petit Pas.
Initiation aux principes de base du ballet. 
Mouvement créatif, improvisation, rythme. Le 
cours aborde et comprend des éléments de 
coordination, de musicalité, de mouvement et 
de technique de danse.

Ballet Grade 1
Pour les enfants de 8 ans et plus. Pour 
élèves qui auraient suivi Ballet primaire, ainsi 
que ceux qui auraient 8 ans ou plus et qui ont 
déjà de l’expérience en ballet.

Ballet Grade 2
Pour les enfants de 8 ans et plus. Pour  les 
élèves qui auraient suivi Ballet grade 1, ainsi 
que ceux qui auraient 8 ans ou plus et qui ont 
déjà de l’expérience en ballet.

Ballet Grade 3
Pour les enfants de 9 ans et plus. Pour les 
élèves qui auraient suivi Ballet grade 2, ainsi 
que ceux qui auraient 9 ans ou plus et qui ont 
déjà de l’expérience en ballet.

Ballet Grade 4
Pour les enfants de 10 ans et plus. Pour les 
élèves qui auraient suivi Ballet Grade 3, ainsi 
que ceux qui auraient 10 ans ou plus et qui ont 
déjà de l’expérience en ballet.

Ballet Grade 5
Pour les enfants de 11 ans et plus. Pour les 
élèves qui auraient suivi Ballet Grade 4, ainsi 
que ceux qui auraient 11 ans ou plus et qui ont 
déjà de l’expérience en ballet.

             Ballet

Gigue 1
Pour les débutants âgés de 7 à 9 ans. 
Initiation aux principes de base de 
la gigue et de la danse traditionnelle 
canadienne-française. Le cours aborde et 
comprend des éléments de coordination, 
de musicalité, de mouvement et de la 
technique de danse.

Gigue 2
Pour les enfants de 8 ans et plus.
Pour les élèves qui auraient suivi gigue 1, 
ainsi que ceux qui auraient 8 ans ou plus 
et qui ont déjà de l’expérience en gigue 
ou claquette.

Gigue 3
Pour les enfants de 9 ans et plus.
Pour les élèves qui auraient suivi Gigue 2, 
ainsi que ceux qui auraient 9 ans ou plus 
et qui ont déjà de l’expérience en gigue 
ou claquette.

             Gigue Gigue 4
Pour les enfants de 10 ans et plus. 
Pour les élèves qui auraient suivi Gigue 
3, ainsi que ceux qui auraient 10 ans ou 
plus et qui ont déjà de l’expérience en 

gigue ou claquette.

Gigue intensive
Pour les 12 ans et plus (par audition).

Gigue et danse 
folklorique pour adulte
Ce cours est pour les adolescents et 
les adultes qui aimeraient apprendre 
la gigue ainsi que la danse folklorique et 
traditionnelle canadienne-française!
L’abonnement pour cette classe est aussi 
offert en formule de 5 ou 10 cours pour 
ceux qui veulent essayer la gigue, mais 
qui ne veulent pas se consacrer à une 
année complète.

          Hip-hop Hip-hop débutant
Pour les enfants de 7 ans et plus.
Initiation aux principes de base du Hip-
Hop. Le cours aborde et comprend des 
éléments de coordination, de musicalité, 
de mouvement et de la technique de 
danse.

Hip-hop 2
Pour les enfants de 8 ans et plus.
Pour les élèves qui auraient suivi Hip-Hop 
1, ainsi que ceux qui auraient 8 ans ou 
plus et qui ont déjà de l’expériance en 
hip-hop. 

Hip-hop 3
Pour les enfants de 9 ans et plus.
Pour les élèves qui auraient suivi Hip-Hop 
2, ainsi que ceux qui auraient 9 ans ou 
plus et qui ont déjà de l’expérience en 
hip-hop.



             Jazz
Jazz intermédiaire
Pour ceux qui ont suivi Jazz débutant.

Informations
Ouverture des inscriptions
Les inscriptions vont commencer à partir du 30 juillet 2020.

Abonnements
Année complète (26 cours + récital de fin d’année) : 300 $
Obtenez 10% de rabais si vous inscrivez votre enfant à plus 
d’une classe!

Formule 10 cours* : 120$
Formule 5 cours* : 60$

Capacité
Chaque classe peut accueillir 10 élèves maximum. Ne tardez pas à 
vous inscrire!

Début des cours
Les cours débuteront le samedi 12 septembre 2020.

Où s’inscrire?
Les inscriptions et paiement se font au 233-ALLÔ :
Par téléphone : 204-233-2556 ou 1-800-665-4443
En personne : 147, boulevard Provencher, unité 106

Pour plus d’informations, 
rendez-vous sur :

ccfm.mb.ca/ecole-de-danse/

Cliquez pour voir la vidéo de 
l’École de danse du CCFM!*Les formules de 10 et 5 cours sont seulement offert pour les classes 

de gigue et danse folklorique adulte.


