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RENSEIGNEMENTS 
 

 
Endroit :   Centre communautaire Sarto Desnoyers  
  Salle S023 

1335 Chemin Bord du Lac, Dorval 
 
   
Classes offertes : 

 Pour enfants (de 4 à 14 ans), les samedis de la mi-septembre au début mai. 
 Pour adultes, les lundis de la mi-septembre à la mi-décembre poursuivant de la mi-janvier au 

récital et/ou les jeudis de la mi-septembre à la mi-décembre poursuivant de la mi-janvier au 
récital. 

 
Renseignement : 

 Les classes prendront fin avec un récital à l’auditorium Serge Nolet au début mai. 
 

 Vous serez avisés par courriel de toute annulation non indiquée dans le calendrier qui est 
disponible sur le site web. 

 
 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 obligatoirement 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. Plusieurs magasins offrent habituellement le nécessaire.  
 

 Nous acceptons les chèques seulement et celle-ci doit être libellée au nom de l’École de ballet 
de Dorval pourra être remis ou postée au centre communautaire Sarto Desnoyers, situé au 1335 
Bord du Lac, Dorval, Québec H9S 2E5, lors de l’inscription.  Le paiement peut être divisé, donc 
la deuxième moitié réglable par un chèque émis en date du 1er novembre si vous êtes inscrit pour 
l’année complète. Nous n’acceptons pas les cartes de crédit.  
 
 

 Veuillez noter que nous réservons les trois premières classes aux résidents de Dorval jusqu’au 
début octobre et que nous contacterons la liste d’attente le plus tôt possible. 
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INFORMATIONS 
 

 
 
 

 Location:   Centre communautaire Sarto Desnoyers  
  Salle S023 
  1335 chemin Bord du Lac, Dorval 
      

 
 

Classes offered: 
 For children (from 4 to 14 years old), on Saturdays from mid-September to 

early Mai.  
 For adults, on Mondays from mid-September to mid-December continuing from mid-January 

to early May and/or Thursdays from mid-September to mid-December continuing from mid-
January to early May. 

 
Information: 

 The classes will end with a recital at the Serge Nolet Auditorium in early May.  
 

 You will be notified of any cancellations not mentioned in the calendar that can be found on the 
website. 

 
 Class times presented on the registration form depend on the number of students.  Do not 

hesitate to mention conflicting activities on that form since those hours might change but we do 
refund fees (on a pro-rata basis) up to the third week of class, for students registered for the full 
year. 

 
 Ballerinas must wear their hair tied in a chignon and the mandatory dress code (pink tights, 

pink ballet slippers and black leotards. No skirts or tutus are allowed except for students that 
are 10 years and older who may wear a short black chiffon skirt.  The outfit can be obtained at 
most stores. 
 

 Payment may only be settled by cheque [no credit cards], payable to the order of Dorval School 
of Ballet with optional second half payable November 1st, if registered for the full year, mailed or 
delivered in person at the Community Centre located at 1335 Lakeshore, Dorval, Quebec H9S 
2E5. 
 
 

 Please note that the first three classes will be reserved for Dorval residents until early October, 
and that students on the waiting list will be contacted before as soon as possible. 

 
 


