Cours d’art

COURS DE MUSIQUE ET CHORALE

Club de photographie

Ensemble vocal - sympholies vocales

[Étudiant ou adulte]
Jeudi, 19 h 30 à 22 h
Du 13 septembre au 13 décembre (14 semaines)
Carte de membre: 50 $ par session
Centre communautaire de l’Est
Yves Dufour : 514 684-9188 • clubphotopierrefonds@gmail.com
_________

Décoration intérieure

ACTIVITÉS
CULTURELLES
DE L’AUTOMNE
2018

[18 ans +]
Tous les secrets pour un décor réussi : planification, mélange de styles, couleurs,
revêtements des murs et planchers, accessoires et éclairage; théorie et pratique.
Mardi, 19 h 30 à 21 h
Du 25 septembre au 27 novembre (10 semaines)
350 $ (matériel inclus) Inscription obligatoire, minimum de 8 participants
Centre culturel de Pierrefonds
Céline Benoit : 514 457-4508 • celinebenoit.design@videotron.ca
_________

Valorisation de maisons

[18 ans +]
Mettre votre maison en valeur pour vendre à meilleur prix sans dépenses
inutiles… Grandes idées à petits prix… !
Mercredi, 19 h 30 à 21 h
Du 3 octobre au 14 novembre (7 semaines)
275 $ (matériel inclus) Inscription obligatoire, minimum de 8 participants
Centre culturel de Pierrefonds
Céline Benoit : 514 457-4508 • celinebenoit.design@videotron.ca

Inscription par téléphone
auprès du professeur.

_________

GUITARE

[9 ans +]
Lundi ou mercredi, 16 h à 20 h – cours de 30 min.
Du 17 septembre au 5 décembre (11 semaines)
220 $ + taxes
Centre culturel de Pierrefonds
Rad Crasto : 514 346-8805
_________

PIANO

[7 à 17 ans]
Lundi, 16 h à 20 h
Du 10 septembre au 3 décembre (12 semaines)
315 $
Centre communautaire de l’Est
Dora Cojocaru : 514 685-0487 • doracojocaru@yahoo.com

COURS DE DANSE ET DE DANSE SOCIALE
Ballet Pierrefonds (Ballet classique et ballet jazz)

THÉÂTRE

COURS D’ART,
DE MUSIQUE ET DE DANSE.

Julie Dufresne, directrice musicale
[18 ans +]
Lundi, 19 h 15 à 21 h 45
Du 10 septembre au 10 décembre (13 semaines)
125 $
Centre culturel de Pierrefonds
Sophie Chaurette : 514 624-6760 • sympholiesvocales@gmail.com
www.sympholiesvocales.com

La ruée vers l’art

Professeures : Catherine Gonthier et Isabelle Duchesneau
Spectacle de fin de session :
[8 à 12 ans]
Jeudi, 18 h 30 à 20 h 10
[12 à 16 ans]
Jeudi, 18 h 30 à 20 h 10
Du 13 septembre au 6 décembre (13 semaines + spectacle)
140 $
Chalet Ovide-T.-Baciu
Catherine Gonthier : 514 625-6381 • www.facebook.com • troupedetheatreRVA

Professeures : Tara Glove, Amanda McCulloch et Allison Mastine
[3 ans +] L’enfant doit être âgé de 3 ans en août.
Le jour et l’heure des classes sont à déterminer. Le coût inclut les frais
d’inscription et la location des costumes pour le récital de fin d’année.
Les lundis, mercredis et jeudis, de 16 h 15 à 18 h 30
Les mardis, de 16 h 15 à 21 h 30
Les cours sont donnés de septembre à avril.
250 $ = 30 min. 300 $ = 45 min. 320 $ = 60 min.
360 $ = 90 min.

Les inscriptions tardives seront acceptées seulement s’il y a des places disponibles.
Les coûts et la durée peuvent varier selon l’âge et l’expérience.

Centre communautaire de l’Ouest
Debbie ou Amanda : 514 624-6827 • balletpierrefonds@videotron.ca
_________

ADRESSES DES DIVERS ENDROITS OÙ LES COURS SONT DONNÉS :
Centre culturel de Pierrefonds
13850, boul. Gouin Ouest
		
Centre communautaire de l’Est
9665, boul. Gouin Ouest
		
Centre communautaire de l’Ouest
17760, rue Meloche

Chalet Ovide-T.- Baciu
10, 11e rue, Roxboro
		
Église Sainte-Suzanne
9501, boul. Gouin Ouest

Danse sociale, latine et internationale

[16 ans +]
Venez danser avec nous ! Méthode facile et simple
Mardi ou mercredi à 19 h
Du 11 septembre au 18 décembre (15 semaines)
À partir de 12,50 $ par personne
Église Sainte-Suzanne
Manon ou Andrée Grenier : 514 207-4566 ou 1 450 652-9591 •
dansegrenier@videotron.ca

