Horaire Printemps 2019
École secondaire du Mont-Bruno, gymnase 4
221, boul. Clairevue, St-Bruno
450.672.9696
info@virtuosecentreacrobatique.ca
Session : du dimanche 14 avril au 8 juin 2019
Congés de cours : 21 avril
Le cours se déroule le gymnase #4 qui se trouve ausous-sol de l'école secondaire. L'entrée se situe à l'arrière de la bâtisse.

COURS TRAMPOLINE 5 ans et plus
Description
Programme pour les enfants de 5 ans et +
Le cours se déroule le gymnase #4 qui se trouve ausous-sol de l'école
secondaire. L'entréa se situe à l'arrière de la bâtisse.
Il n'y aura pas d'évaluation avec un carnet pour cette session.

Horaire

Clientèle

10h00 à 11h00
5 ans

Jeux trouble
11h00 à 12h00

L’accent sera mis sur l’apprentissage de la chorégraphie ainsi que la
création de routine gymnique avec les mouvements déjà acquis.
Le spectacle aura lieu au Colisée Jean Béliveau avec de grands décors
et sur le thème des jeux de société.
Le titre du spectacle est Aventum Ludos.
Votre groupe fera le numéro de spectacle : « Jeux trouble».
Les pratiques générales se dérouleront le 7 juin au soir ou le 8 juin au
matin tout dépendant des groupes.
Le spectacle se déroulera le 8 juin.
Vous allez recevoir plus de précision sur l'évènement dans les
prochains bulletins d’information.

Coût

10h00 à 11h00
6 à 9 ans

Jeux trouble

Dimanche

149 $

(8 cours)

11h00 à 12h00

10h00 à 11h00
10 ans et plus

Jeux trouble

Merci et bon spectacle !

11h00 à 12h00
*frais d'affiliation de 28$ obligatoire en sus

COURS TRAMPOLINE EXPERT 6 ans et plus
Description
Cours de trampoline complet pour les groupes 6-9 ans et 10 ans et
plus. Programme qui s'adapte au niveau gymnique de chaque enfant.
Ratio un entraîneur pour six jeunes. Pré-requis: 2 sessions en
trampoline chez Virtuose. 1h15 de gymnastique.
**Il n'y aura pas de spectacle, ni d'évaluation dans un carnet à la fin de
la session.**
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Clientèle
6 - 9 ans
Sans spectacle

Coût

12h15 à 13h30
Dimanche

165 $

(8 cours)

10 ans et plus
Sans septacle

12h15 à 13h30
*frais d'affiliation de 28$ obligatoire en sus

Gym-Libre pour Tous
Description
Venez sauter durant une heure sur nos trempolines sous la supervision
de nos entraîneurs. Il n'y a pas de cours dirigé, nos entraineurs ne sont
là que pour la sécurité en vous surveillant.

Horaire

Clientèle

Tous

Dimanche

13h30 à 14h30

Coût

5 $

