
Edmonton, le 14 juin 2021

L’Association La Girandole d’Edmonton est très fière de vous partager nos pamphlets pour
la nouvelle année 2021-2022 à notre école de danse.

Nous continuons et restons fidèle à notre vision de faire vivre la culture
canadienne-française à travers la danse en Alberta. Nos élèves, jeunes et adultes,
rayonnent de joie et partagent la beauté et les traditions de la culture canadienne-française
en dansant dans un milieu inclusif et amusant.

Nos enseignant(e)s dégagent un dynamisme hors pair et partagent leur amour de la danse
avec les élèves. Les danseurs ont la chance d’apprendre de nouveaux pas, d’aiguiser leur
talent au fil des années et de performer devant un public lors du spectacle annuel en avril
tout en s'épanouissant dans la découverte de leur culture francophone. L’esprit
communautaire à La Girandole fait en sorte que les élèves reviennent année après année
pour s’amuser en français. Nos portes sont toujours ouvertes à de nouveaux danseurs et
danseuses qui veulent s’exprimer par la danse en français.

Une période de pré-inscription aura lieu au mois d’août et permettra aux familles de
bénéficier d’un rabais de 10%. Les détails des cours seront partagés sur notre site web à la
mi-juillet. Suivez-nous sur Facebook, Instagram et inscrivez-vous à notre infolettre pour
toutes nos mises à jour.

Si vous aimeriez avoir plus d'informations ou que vous avez des questions ou
commentaires, surtout n’hésitez pas à nous contacter.

Au plaisir de vous rencontrer tous nombreux en septembre,

L’équipe de La Girandole

(780) 468-0057
www.lagirandole.com
administration@lagirandole.com
Facebook: @LaGirandole1979
Instagram: @LaGirandole
#12, 8627, rue Marie-Anne Gaboury
Edmonton (AB)
T6C3N1

http://www.lagirandole.com/


Edmonton, June 14th, 2021

The Association La Girandole of Edmonton is very proud to share with you our pamphlets for 
the new year 2021-2022 at our dance school.

We continue and remain true to our vision of bringing French Canadian culture to life through 
dance in Alberta. Our students, of all ages, radiate joy and share the beauty and traditions of 
French-Canadian culture through dance in an inclusive and fun environment.

Our teachers are dynamic and share their love of dance with the students. Dancers have the 
opportunity to learn new steps, hone their skills over the years, and perform in front of an 
audience at the annual dance recital in April, all while discovering their Francophone culture. 
The community spirit at La Girandole keeps students coming back year after year to have fun in 
French. Our doors are always open to new dancers who want to express themselves through 
dance in French.

A pre-registration period will take place in August and will allow families to benefit from a 10%
discount. Details of the classes will be shared on our website in mid July.

Follow us on Facebook, Instagram and sign up for our newsletter for all our updates.

If you would like more information or have any questions or comments, please do not hesitate to 
contact us.

We look forward to seeing you all in September,

The Girandole team

(780) 468-0057
www.lagirandole.com
administration@lagirandole.com
Facebook: @LaGirandole1979
Instagram: @LaGirandole
#12, 8627 Marie-Anne Gaboury Street
Edmonton, AB
T6C3N1

http://www.lagirandole.com
mailto:administration@lagirandole.com
http://www.lagirandole.com


Les cours pour enfants commencent en septembre 

et se terminent en août. L'horaire des cours sera disponible sur notre site web

dès la mi-juillet. Veuillez s'il vous plaît nous contacter afin de nous partager

votre intérêt et enthousiasme de vous joindre. /
Children's classes start in September and end in May. The classes schedule will
be available on our website as of mid-July. Please contact us to indicate  your
interest and excitement to join us.  

Pour participer au spectacle annuel: 
65$ * par élève et pour chaque classe dans laquelle il/elle est inscrit
90$ * pour Comédie musicale/
To take part in the year end recital: 
$65 * per student and for each class the student is registered in
$90 *for Musical Theatre 

Fundscript: www.fundscript.com
Bénévolat / Volunteering
Don / Donation: 250$
Produits à vendre / Product fundraising 

Les paiements peuvent
 être effectuées en un 
seul versement (la totalité) 
ou deux (à la date d'inscription 
et ensuite en janvier). Les 
chèques, cartes de crédit 
(Mastercard et Visa), cartes
 de débit et virement interac
 sont acceptés. 

Fees can be paid in one
payment (the total) or two
payments (once at the
begining of the fall semester
and one post dated cheque
for January). Cheques, credit
cards (MasterCard and Visa),
debit cards and interac
trasfers are all accepted. 

ENFANTS 
CHILDREN

ENFANTS CHILDREN

Ballet/Jazz Afro fusion 

Comédie musicale
Musical Theatre

Danse traditionnelle 
 canadienne-française
French-Canadian dance

Contemporain
Contemporary

Hip hop

6-8 ans / years old
9-11 ans / years old
12-15 ans / years old

10-12 ans / years old
13-15 ans / years old

7-9 ans / years old
10-12 ans / years old
13-15 ans / years old

Il y'aura une semaine 
évaluation avant le début 
de la session. / There will be 
an assessment week prior to 
the beginning of the season. 

2-3 ans / years old (Kangourous)
4-5 ans / years old (Lucioles)
6-8 ans / years old (Etincelles)
9-11ans / years old (Alouettes)
12-15 ans / years old (Zéphyr Junior)

9-11 ans / years old
12-15 ans / years old.

6-8 ans / years old
9-11 ans / years old
12-15 ans / years old

Tarifs Rates
Frais d'adhésion Membership fees
1 enfant / 1 child: 25$
2 enfants et plus / 2 and more children: 40$

Frais d'inscription Registration fees
Les tarifs varient selon l'âge de l'enfant et la durée du cours. /
The cost varies depending on the age of the child and the duration 
of the class. 

2-5 ans / years old : 350$
6-8 ans / years old : 350 - 395$ 
9-11ans / years old : 415 - 450$ 
12-15 ans / years old : 435 - 500$

Frais de production Production fees

Levée de fonds annuelle Annual fundraising
Chaque année, toutes les familles sont tenues de contribuer 
l'équivalent de 250$ en choisissant l'une des options suivantes. / 
Each year, each family is asked to contribute the equivalent of $250 
through our fundraising opportunities.

Nous avons aussi des cours pour adultes qui sont
disponibles. Si vous désirez plus de détails, contactez-
nous. / We also have classes for adults that are available. If
you would like to have more details, please contact us. 

SAISON 2021 - 2022 

10% de
rabais
10% off

À l'inscription de
plus d'un cours
When registering in
more than one
class



Durant l'année scolaire nous offrons des cours de danse 
pour les classes d'option-danse ou pour les activités après école.
/ During the school year, we can provide 
credited dance classes 
during school hours or as an extra 
curricular activity.

ATELIERS SCOLAIRES SCHOOL WORKSHOPS

Créez votre atelier! Create your
workshop!
Groupe d'âge   Age group

Préscolaire / Preschool
Maternelle - 6e année / K-Grade 6
7-9e année / Grade 7-9
10-12e année / Grade 10-12

Genre   Style

Danse enfantine / Dance for toddlers 
Danse canadienne-française / French Canadian Dance
Danse folklorique du monde / World folklore dance
Fusion, un mélange créatif de 2 types de danse/ Fusion, a creative mix 
of 2 different types of dances
Hip hop, Gunboot et percussion corporelle / Hip hop, gunboat and body 
percussion 

Niveau   Level

Initiation (l'enseignant(e) voit la classe une fois) / 
Initiation (the teacher sees the class once)
Développement (l'enseignant(e) voit chaque classe 3 fois) / 
Development (the teacher sees each class three times)
Maîtrise (l'enseignant(e) voit les élèves 4 fois et plus) /
Mastery (the teacher see the students 4 times or more)
Animation (l'enseignant(e) anime une danse sociale de 30 à 45 minutes) / 
Dance animation (the teacher leads a social dance for 30 to 45 minutes) 

Offre virtuel   Virtual offer

Les ateliers scolaires sont possibles à
distance en directe sur la plateforme
de diffusion de votre choix

The school workshops are available
remotely and live on the broadcast
platform of your choice

Tarifs   Rates
À noter que pour les services hors d'Edmonton, les frais de 
transports, d'hébergement ainsi que le per diem de l'enseignant(e) 
sont en sus. / Transport and accommodation fees as well as 
per diem will be an additional charge if classes are given outside 
of Edmonton. 

5-14 élèves / students : 90$/h
15-35 élèves / students : 120$/h
Demi-journée / half day : 420$
Journée / day : 600$
Semaine / week : 2900$
Animation (35 à 60 élèves / students) : 300$/h

Classes hors site
Off-site classes

Maximum de 30 élèves 
par cours pour une 
enseignante. Au-delà de 30, 
une assistante ou autre 
enseignante devra être sur 
place, à des frais supplémentaires. 

Maximum 30 students per 
class for each teacher. 
More than 30 students per 
teacher, an assistant will 
have to be on site which 
will be an added fee.



Voilà maintenand plus de 40 ans que L'Association La Girandole est
l'unique école de danse francophone en Alberta. Située au sein de La
Cité francophone à Edmonton, La Girandole a pour mission de
promouvoir la culture canadienne-française par l'entremise de la
danse. Notamment par sa troupe Zéphyr, l'école souhaite faire
rayonner ses origines culturelles non seulement dans la
communauté francophone d'Edmonton, mais aussi dans la
communauté anglophone de la ville et de la province. / For more than
35 years, L'Association La Girandole has been the only francophone
dance school in Alberta. Ideally placed in la Cité francophone in
Edmonton, La Girandole has the mission of promoting French-Canadian
culture through the medium of dance. Through its dance troupe Zéphyr,
the dance school hopes to share its cultural roots not only in the
francophone community in Edmonton but also in the Anglophone
community of the city and throughout the province. 

Politique langagière Language policy

Tous les cours de danse sont offerts en français, une manière 
excitante de vivre la culture francophone à son plein potentiel. / 
All the dance classes that we offer are taught in French, an existing way 
to fully immerse yourself in the francophone culture. 

ATELIERS GRAND PUBLIC BUNDLE SERVICES

Veillée traditionnelle   Kitchen Party 

Évènement dansant avec un colleur, des musiciens et deux 
danseuses de Zéphyr. 600$ de l'heure. / Dancing event with a "Câlleur",
musicians and two Zéphyr dancers. $600 per hour. 

Classe individuelle   Individual Classes

Pour les individus qui veulent pousser leur technique ou 
avancer plus rapidement. 100$ de l'heure, incluant les frais 
de location de nos studios. / For individuals who want 
their skills to advance faster. $100 per hours, including studio rental fee. 

Chorégraphie   Choreography

Service de création chorégraphique en danses traditionnelles 
pour vos évènement spéciaux. 150$ de l'heure, incluant 
les frais de location de nos studios. / Traditional dance choreography 
services for your special events. $150 per hours, including studio 
rental fee.

Aussi disponible   Also available

Cours et ateliers pour adultes / Classes and workshops for adults
Location de studios / Studio rental
Location de costumes / Costume rental
Centre de ressources en danse et musique traditionnelle / 
Resource center in dance and traditional music

#12, 8627, rue Marie-Anne Gaboury 
Edmonton (AB) 
T6C3N1

TEL. : 780-467-0057 
administration@lagirandole.com 
lagirandole.com

Essai gratuit   Free Trial 

Chaque danseur peut essayer une classe gratuitement avant de
s'inscrire. Pour vous inscrire à un ou plusieurs cours de danse,
veuillez vous présenter en personne à La Girandole. /
All dancers are invited to try out the class free of charge before
officially registering.

Politique d'annulation Cancellation policy
Si l'inscription est annulée dix jours ouvrables avant le premier cours,
La Girandole remboursera la totalité des frais engagés moins 50$ de
frais administratifs retenus. Après ce délai, les inscriptions sont non
remboursables.. /
If the registration is cancelled 10 business days before the first class, La
Girandole will reimburse the total fees minus a $50 administrative fee.
After this time, registration fees are non-refundable. 




