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                                                      RENSEIGNEMENTS 
 
 

À remettre à l’élève ou au parent 
 
 

 
Date et heure du cours choisi:                                                                                                
 
Endroit:   Centre communautaire Sarto Desnoyers, Salle 023 
  1335, chemin Bord du Lac, Dorval 
 
Nous offrirons: 

• les samedis, 29 classes de ballet, du 09 septembre 2017 au 05 mai 2018  

• les lundis du 11 septembre au 18 décembre 2017 poursuivant du 08 janvier au 30 avril 2018 

• les jeudis du 14 septembre au 21 décembre 2017 poursuivant du 11 janvier au 03 mai 2018 
 
Les classes prendront fin le 05 mai 2018, date du récital à l’auditorium Serge Nolet. 
 
Vous serez avisés par courriel de toute annulation non indiquée dans le calendrier que nous vous 
ferons parvenir début octobre. 
 
L’heure des classes dépend du nombre d’inscriptions. Celle-ci pourrait varier légèrement. Nous vous 
prions donc de nous informer de tout conflit horaire probable. De plus, nous remboursons au pro rata, 
jusqu’à la troisième semaine de cours, inclusivement, les élèves inscrits pour l’année complète. 
 
La tenue vestimentaire (chaussons de ballet roses, collant rose pâle et justaucorps noir), doit être 
portée chaque semaine et les cheveux attachés en chignon pour une allure ballerine. Les jupettes ou 
tutus sont à éviter sauf pour les élèves de plus de 10 ans qui portent une courte jupe noire en chiffon. 
Les magasins suivants offrent habituellement le nécessaire : 
 
 Goldtex, 8875 rue Salley, LaSalle, QC H8R 2C8, 514-365-9699 
 Rossetti, 3923 rue St-Denis, Montréal, QC H2W 2M4, 514-842-7337 
            Johnny Brown, 705 rue Hodge #210, St-Laurent, QC H4N 3A1, 514-274-7604 
  
Un chèque libellé au nom de l’École de ballet de Dorval pourra être remis au centre communautaire 
Sarto Desnoyers, situé au 1335 Bord du Lac, Dorval, Québec H9S 2E5  lors de l’inscription.  Le 
paiement peut être divisé, la deuxième moitié réglable par un chèque émis en date du 1er novembre. 
Nous n’acceptons pas les cartes de crédit.  Vous comprendrez que nous ne pouvons accepter les 
inscriptions durant les heures de classe. 
 
Veuillez noter que nous réservons les trois premières classes aux résidents de Dorval jusqu’au 23 
septembre, 2017 et que nous contacterons la liste d’attente avant le 1er octobre, 2017. 
  


