
Bienvenue chez                        ! 

Toute l’équipe de l’école Kadanse vous souhaite la bienvenue pour la saison 2019-2020! Nous avons bien hâte de vous accueillir pour 
votre premier cours qui se déroule entre le 15 et 20 Janvier prochain!  

Informations complémentaires à l’inscription : 
• Les danseurs doivent porter des vêtements confortables et adéquats pour la danse (leggings, cuissards, pantalons joggings, 

pantalons de sport, camisole, t-shirt, maillot de danse,…).  

• Les danseurs de 2 à 4 ans peuvent porter le chausson de danse, des bas ou encore danser pieds nus selon leur préférence.  

• Les danseurs de 5 ans et + danseront pieds nus.  

• Les danseurs des groupes intermédiaires/avancés doivent prévoir une paire d’espadrilles d’intérieur. Prenez note que les 
souliers ne serviront pas systématiquement.  

• Pour les cours de baladi, le port de vêtements confortables ajustés au corps est de mise afin que l’enseignante puisse facilement 
aider et orienter les danseurs dans leur apprentissage des mouvements (ex. leggings, camisoles, etc.). Les danseurs peuvent 
porter des chaussons, être en bas ou danser pieds nus. L’idéal est de danser pieds nus, mais le confort de l’apprenant est aussi 
très important! 

• Il est recommandé d’amener une bouteille d’eau au cours. 

• À la session Hiver-2020, les élèves effectueront une courte démonstration dans leur classe lors du dernier cours de la 
session et lors du spectacle de fin d’année le 5-6 et 7 juin 2020. Vous recevrez une invitation officielle pendant la session. 

• Visité notre site internet www.ecolekadanse.com, pour plus de détails, il sera mis à jour au courant de l’année. De plus, nous vous 
invitons à nous suivre tout en long de l’année sur Facebook, ajouter École Kadanse à votre compte.   

• Afin de faciliter la communication, le courriel sera privilégié. Nous vous recommandons de vérifier vos courriels indésirables 
régulièrement, malheureusement il arrive que nous nous y retrouvions. De plus, des groupes Facebook seront créer pour chaque 
groupe. Un lien vous sera envoyé par courriel d’ici la mi-session. Vous pourrez ainsi faire une demande d’adhésion. 

• Si vous savez que vous serez absent à un cours de danse, merci de nous aviser à l’adresse courriel suivante : 
absencekadanse@loisirslaprovidence.ca après 2 absences consécutives non motivées nous communiqueront avec vous.  

 

Cette année nous aurons 3 lieux où nos cours de danse se donnerons. Ils sont listés ci-dessous.  

➢ Loisirs La Providence situé au 2575 rue Saint-Paul, Saint-Hyacinthe, J2T 2A8 dans les locaux polyvalents  
➢ L’école Saint-Charles-Garnier situé au 2525 rue Crevier, Saint-Hyacinthe, J2T 1T1 dans le gymnase  
➢ Centre culturel Humania Assurance situé au 1675 rue St-Pierre Ouest, Saint-Hyacinthe, J2T 1P4, le local peut varier  

Si vous désirez de l’information supplémentaire pour compléter votre inscription, n’hésitez pas à nous contacter! 

Audrey Blanchette 
Chargée de projet – École Kadanse par les Loisirs La Providence 
2575, rue Saint-Paul, Saint-Hyacinthe, QC, J2T 2A8 
@ : kadanse@loisirslaprovidence.ca / Tél. : 450 773-7711 
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