
 

Session hiver 2019s. 
•  
o Classes d’essai : semaine du 7 janvier aux horaires des classes 

découverte/initiation. 
o Plusieurs classes accompagnées d’un guitariste à l’exception des midis.  
o Classe privée ou semi privée : beaucoup de disponibilités. 
o Promotions spéciales : 40% de réduction sur un deuxième cours au 

prix régulier. Classe de 1h et plus  
o Début de la session : semaine du  14 janvier. 

 

 
Les midis cours variés : technique/enchainement, cardio/flamenco, découverte/initiation, 
sevillanas avec éventail, 160$ pour 12 cours de 1 h ** à la carte : 15$ 

Préinscription 
avant le 

28/12/2018 

Tarif régulier 
après le 

28/12/2018 

LUNDI 
☐ **Niveau initié et plus 12:00 à 13:00 technique/enchainement  160$ 185$ 
☐ Découverte/initiation 18:15 à 19:15 195$ 220$ 
☐ Débutant/initié 19:20 à 20:45 technique /chorégraphie  270$ 290$ 

MARDI 
☐ **Niveau initié et plus 12:00 à 13:00 cardio/flamenco 160$ 190$ 
☐ Intermédiaire 1 18:10 à 19:35 technique/chorégraphie 270$ 290$ 
☐ Élémentaire 19:40 à 21:05 technique/chorégraphie 270$ 290$ 

MERCREDI 

☐ **Niveau initié et plus 12:00 à 13:00 technique/enchainement 160$ 185$ 
☐ Intermédiaire 2 18:30 à 19:15 technique/19h15 à 20h00 chorégraphie 275$ 300$ 
☐ Avancé 19:15 à 20:00 chorégraphie/20:00 à 20:45 technique 275$ 300$ 
☐ Pour les 2 niveaux précédant  335$ 360$ 

JEUDI 

☐**Niveau initié et plus 12:00 à 13:00 Sevillanas avec éventail 160$ 185$ 
☐Tous niveaux 18:20 à 19h45 Rythme, palmas, compas, juerga… 270$ 290$ 
☐Découverte/initiation 20:00 à 21:00 195$ 220$ 

VENDREDI ☐Découverte/initiation 12:00 à 13:00 160$ 185$ 
• Les classes découvertes/initiation ainsi que les classes midi sont d’une durée de 1 h, soit 12 heures au total. 
• Les classes des niveaux intermédiaire 2 et avancé sont d’une durée de 1 h 30 min soit 18 heures au total.  Une période de 45 min de 

technique pour chaque niveau respectif et 45 min de chorégraphie les deux groupes ensemble. Possibilité de faire les 3 classes de 45 min 
d’une durée 2 heures 15 min soit 27 heures au total. 

• Les classes des autres niveaux sont d’une durée de 1 h 25 min, soit 17 h au total. 

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 28 décembre 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/
mailto:info@flamencosijulieperreault.com
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