
 

  

académie du ballet métropolitain 
2529 Ontario Est, Montréal, QC H2K 1W5 / 514-521-0007 / info@balletmetropolitain.com 

 

lundi  
17h - 18h30    ballet II - III 
18h30 – 20h  ballet IV – V 

mardi  
17h - 18h30  programme Jeunes danseurs* 
18h30 - 20h  ballet intermédiaire 
19h-20h préparation pointes 
20h - 21h30  ballet élémentaire 
20h-21h30 pointes élémentaires 

mercredi  
17h - 18h30 ballet II -III  
18h30 – 20h  ballet IV - V  

jeudi  
17h- 18h30     ballet I 
17h-18h ballet garçons    
18h30 – 20h  ballet débutant 
18h30- 20h  ballet intermédiaire 
20h - 21h30  barre au sol 
 
 

vendredi  

17h - 18h30 programme Jeunes danseurs* 
18h - 19h30  ballet IV - V   
18h30-20h  ballet débutant 

samedi  
10h - 10h45  danse créative I  
11h - 11h45  danse creative II 
12h - 13h  pré-ballet  
13h-14h30  ballet IV – V 
 
9h30- 11h  ballet débutant 
11h - 12h30  barre au sol 
13h - 14h30  ballet intermédiaire 
14h30-16h ballet IV – V 
 

dimanche 
10h-10h45 créatif I 
11h-12h30 ballet élémentaire  

Coccinelles (3-6 ans) 
Du 3 avril – 21 juin / 12 semaines 
Danse-créative I ... 180 $* 
Danse-créative II ... 180 $*  
Pré-ballet ... 210 $* 

Enfants et adolescents (7 - 15 ans) 
Du 3 avril – 21 juin / 12 semaines 
Ballet I ... 220 $* 
Ballet II ... 300 $*  

Ballet III ... 300 $*   

Ballet IV ... 620 $*    
Ballet V ... 620 $* * Frais de spectacle en sus  
 

Adultes 
Du 3 avril – 21 juin  / 12 semaines 
/ Forfaits adultes : les cours sont crédités. Ils peuvent être 
récupérés en cas d’absence les semaines suivantes, avant 
la fin de la session.  
1 fois / semaine ... 240 $  
2 fois / semaine ...  400 $   
3 fois / semaine ... 480 $   
illimité ... 620 $ 

Danse-études … 3995$ 

Programme jeunes danseurs …380 $  

Cours à l'unité 
Un cours ... 23 $ 
Série de 5 cours ... 112 $ 

Frais d'inscription annuels 

30 $ par personne / 55 $ pour l'ensemble 
des membres d'une même famille (appliqués pour la 
période de septembre 2017 à août 2018). 
 
/ Toutes les taxes sont incluses. Les tarifs et les horaires 
sont sujets à changement sans préavis. 
/ Modalités de paiement : possibilité de paiements 
échelonnés selon le forfait. Information à l’accueil de l’ABM.  
** changements sans préavis 
L’ABM sera fermée le samedi 12 mai : répétition et séance 
photo 
 
 
 
 

le programme des cours 
/ printemps 2018 3 avril  – 21 juin 2018** 

Le cours d’essai est gratuit, 
Contactez l’ABM pour bien le 

choisir. 
 Plus d’information  

à propos des cours sur  
balletmetropolitain.com 

Tarifs**  
 

 

facebook.com/balletmetropolitain 

Suivez l’académie 

Les cours privés 
sont organisés sur 

demande et se donnent 
généralement en 

matinée. 
 

https://www.facebook.com/balletmetropolitain

