
OCTOBRE-NOVEMBRE 2021 

INFO-DANSE 
Bienvenue dans notre programme de danse 

Chers parents et élèves, il nous fait plaisir de vous souhaiter la 
bienvenue pour cette nouvelle année de danse avec les Loisirs 
Gentilly.  

Pour entreprendre la 48e année d’existence des Loisirs Gentilly, les 
bénévoles responsables du programme vous offrent plus de 30 
cours dans différents styles s’adressant à une clientèle de 2 ans 
jusqu’à l’âge adulte.  

Nos professeures et les bénévoles de Danse LG sont heureux de 
pouvoir retrouver les élèves en présentiel et espèrent que l’année se 
déroulera sans reconfinement. C’est pourquoi, Danse LG appliquent 
toutes les mesures prescrites par le gouvernement et exige le 
passeport vaccinal pour tous les participants. 
 

 

 

 

Corps professoral 
2021-2022 

 

Maude Vincent-Matteau  
 Hip Hop 
 Troupe PUISSANCE 
 Troupe FOCUS 

Laurianne Martineau  
 Initia-Danse 
 Jazz Urbain 
 Troupe PUISSANCE 

Katryn Terzian  
 Contemporain  
 Burlesque & talons hauts  

Kathleen Désilets  
 Baladi adulte 

Marie-Pier Brière-Caron  
 Éveil 
 Initia-Danse 
 Jazz Urbain 
 Pré-Ballet 
 Ballet Classique 
 Troupe FOCUS 

Stéphanie Godbout  
 Mini B-Boys 
 B-Boys 
 B-Girls 

Maigane Lemelin-Landry  
 Mini Hip Hop  
 Hip Hop adulte 
 Troupe ATTITUDE 

Julianne Lavoie-Couture 
 Hip Hop 

Jade Caron  
 Acro-Danse 

 

 

 

 

 

NOUS JOINDRE 
danse@loisirsgentilly.com 

 



Règlements &  
Exigences vestimentaires  

 

Les règlements et les exigences vestimentaires 
doivent être respectés par l’ensemble des 
élèves du programme. Vous trouverez les 
règlements sous l’onglet Danse de notre site 
web. Merci de les consulter. 
 

Ponctualité, retard et pause 

La ponctualité est de mise pour le bon fonctionnement 
des cours. Prévoyez arriver d’avance pour avoir le 
temps de se changer et aller aux toilettes avant le début 
du cours. Les retards sont notés et les professeurs se 
réservent le droit de refuser l’accès à la salle aux élèves 
qui arrivent fréquemment en retard.  
 
Les parents d’enfants qui ne peuvent quitter seuls 
doivent arriver au moins 5 minutes avant la fin du 
cours. En cas de retard de son parent, l’enfant doit 
rester dans la salle. Les retards sont notés et des frais 
de 3$ par tranche de 5 minutes s’appliquent. Ces frais 
sont payables sur réception d’une facture via le site 
d’inscriptions.  
 
Les professeurs qui ont une pause repas ne sont pas 
responsables des élèves durant cette période. Merci de 
respecter ce court moment de pause et de ne pas les 
déranger. 

ANNULATION DE COURS 
En cas d’annulation d’un cours à la dernière minute, 
un avis sera publié sur la page Facebook Danse – 
Loisirs Gentilly, de plus, un courriel de masse sera 
envoyé aux élèves concernés. Si vous avez coché « Ne 
pas recevoir de courriel de masse » vous ne recevrez 
pas le courriel. Assurez-vous que votre adresse 
courriel soit à jour dans votre dossier familial. 

 

 
Stationnement 

La CSMV interdit l’utilisation de 

la cour d’école comme 

stationnement. Lorsque vous 

venez au cours de danse, vous 

pouvez utiliser le stationnement 

de l’école ou vous stationner dans 

les rues avoisinantes. Les Loisirs 

Gentilly ne sont pas responsables 

du remorquage, vandalisme ou 

accident qui peuvent survenir 

pendant les cours.  

 
 

Dates à retenir 
 

9 au 11 octobre 2021 
Congé de l’Action de Grâce 
 

30-31 octobre 2021 
6-7 novembre 2021 
Cours annulés – Élections 
municipales 
 

13 décembre 2021 
Date limite – Dépôt (non 
remboursable) confirmation 
participation spectacle  
 

14 décembre 2021 au 7 janvier 2021 
Congé des fêtes 
 

28 février au 6 mars 2021 
Congé – Relâche scolaire 
 

18-19 mars 2021 
Séance photos 
 

20 mars 2021 
Répétition majeure 
 

1er avril 2021 
Pratique générale 
 

2 avril 2021 
Spectacles 

Chers 
 


