
 

Session printemps 2019s. 
 

o Classes d’essai lors des premiers cours dans la semaine du 22 avril. 
Consultez l’horaire et réservez votre place. 

o Classe privée ou semi privée selon votre horaire et vos disponibilités. 
o Début de la session  dans la semaine du 22 avril, durée 5 semaines. 

 
Louez un des Studios Si : répétitions, entrainement, cours privé, semi privé, de groupe, ateliers, 
événements. Demandez la liste des tarifs. 
 

Préinscription 
avant le 

31/03/2019 

Tarif régulier 
après le 

31/03/2019 

LUNDI 

☐ 18:00 à 18:45  Enchainement sevillana niveau initié et + 65$ 90$ 
☐ 18:45 à 19:15  Technique débutant 1-2 niveau débutant initié et + 
☐ 19:15 à 20:00  Enchainement tango peaufinage choré d’hiver 

45$ 
65$ 

70$ 
90$ 

☐ 20:00 à 21:00  Découverte/initiation  85$ 110$ 

MARDI 

☐ 18:15 à 19:00 Enchainement seguiriya peaufinage choré d’hiver 65$ 90$ 
☐ 19:00 à 19:30 Technique élémentaire/intermédiaire  45$ 70$ 
☐ 19:30 à 20:15 Enchainement solea por buleria peaufinage choré d’hiver 
☐ 20:15 à 21:15 Découverte/initiation 

65$ 
85$ 

90$ 
110$ 

MERCREDI 

☐ 18:00 à 19:00 Palmas/jam/impro élémentaire et + 85$ 110$ 

☐ 19:00 à 20:00 Enchainement Tientos/tango peaufinage choré d’hiver 85$ 110$ 
☐ 20:00 à 21:00 Répertoire inter/avancé chorégraphies déjà apprises 85$ 110$ 

JEUDI 

☐11:30 à 12:30  Sevillanas avec éventail niveau initié et + 
☐12:30 à 13:30  Technique et cardio niveau débutant et + 

85$ 
85$ 

110$ 
110$ 

☐18:15 à 19:15  Découverte/initiation 
☐19 15 à 20:15  Sevillana avec mantón (châle) niveau débutant et + 

85$ 
85$ 

110$ 
110$ 

 
• La session de printemps est d’une durée de 5 semaines. À noté qu’il n’y aura pas de classe la semaine du 6 mai. 
 

 

VOS 
COORDONNÉES 
 

Nom : _____________________________________________________________________  

Adresse : ___________________________________________________________________ 

Ville: _______________________________Code Postal :_____________________________ 

Téléphone: __________________________________________________________________ 

Courriel : ____________________________________________________________________ 
 

Les Studios Si 
70 rue de la Pointe-aux-Lièvres, Québec 
(Stationnement gratuit sur les deux côtés de l’immeuble ainsi 
que sur la rue Pointe-aux-Lièvres.)  
Tél. : 418-559-4539 
info@flamencosijulieperreault.com 
www.flamencosijulieperreault.com  
TPS : 701507923RT0001 
TVQ : 1035309159TQ0001 

Tarifs :  
• Tous les tarifs incluent les taxes.  
• Réduction avant le 31 mars payable en un seul versement. 
• Il est possible de faire 2 versements au tarif régulier. 
• Paiement par virement Interac à 

info@flamencosijulieperreault.com ; 
par chèque au nom de Julie Perreault : 70 rue de la Pointe-
aux-Lièvres, Québec, QC, G1K 5Y3 ; ou comptant. 

 

 

http://www.flamencosijulieperreault.com/
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