
STAGES D’ÉTÉ

Votre enfant découvrira l’art de la danse, de la musique,  
du théâtre et de l’histoire de la danse. Il développera  

la posture, la souplesse, la coordination, la musicalité et  
des compétences artistiques. Notre équipe de professeurs  

de danse se fera un plaisir d’accueillir votre enfant.

6 à 10 ans
Ce programme est conçu pour pratiquer diverses techniques de danse : 
classique, contemporaine, expression ainsi que théâtre et histoire de danse. 
Chaque semaine il y aura une thème le ballet de renommée mondiale.  
Les familles auront l’occasion d’assister à la représentation le dernier jour  
de la semaine. Des activités de bricolage complètent le programme. 
Convient aux débutants et aux danseurs. 

Fréquence du lundi au vendredi

Dates 20-24 juillet (Belle au bois Dormant), 27-31 juillet (Lac de Signes),  
3-7 août (Casse-Noisette), 10-14 août (Cendrillon)

Prix demi-journée 250 CHF par semaine journée complète 500 CHF par semaine

Faites de l’été de votre enfant, une incroyable expérience de danse !

Inscrivez-vous !  
+41 79 548 20 00 

www.2ballet.ch
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2 à 4 ans
Ce programme engagera votre enfant dans le monde  
magique de la danse classique. Il y aura des cours  
d’initiation au ballet, solfège, rythmique et improvisation.

Fréquence 2 fois par semaine 1h (matin) ou 1 fois samedi 2h (matin)

Dates du 20 juillet au 14 août 2020 (4 semaines)

Prix 55 CHF par semaine / 220 CHF pour 4 semaines

4 à 6 ans
Ce programme est créé pour offrir une expérience enrichissante avec  
des cours de ballet, de stretching, de l’improvisation, des représentations 
théâtrales et de l’histoire des arts. Chaque semaine il y aura une thème  
le ballet de renommée mondiale. Les élèves apprendront un morceau  
de ballet qu’ils pourront partager avec leur famille le dernier jour de  
la semaine. Ce programme est organisé en collaboration avec la crèche  
TotUP à Epalinges qui prendra soin des enfants la moitié de la journée  
(si vous choisissez l’option journée complète).

Fréquence du lundi au vendredi

Dates 20-24 juillet (Belle au bois Dormant), 27-31 juillet (Lac de Signes),  
3-7 août (Casse-Noisette), 10-14 août (Cendrillon)

Prix demi-journée 250 CHF par semaine journée complète 500 CHF par semaine


