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PERCUSSIONS LATINES HORAIRE   TARIF DÉBUT

CONGA  Débutant MERCREDI 18h45-20h00 190$ 1 21 septembre

CONGA  Intermédiaire MERCREDI 20h00-21h15 190$1 21 septembre

CLAVE, RYTHMES LATINS & 
PERCUSSIONS JEUDI 18h45-20h00 190$1 

22 septembre

AFRO-CUBAIN HORAIRE TARIF DÉBUT 

TAMBOURS BATÁ SUR DEMANDE 190$1 19 septembre

ATELIERS SPÉCIAUX HORAIRE TARIF DÉBUT 

COURS PRIVÉS  
SUR PLACE OU À DISTANCE 

SUR DEMANDE 
Horaire à définir 60$/H2 6 septembre

Atelier spécial 3 

CONGA DÉBUTANT 

1 ATELIER DE 2 HEURES 

Ini]a]on et cours de base 
pour les congas

50$ 10 septembre 
10h00h-12h00

Atelier spécial3 

CONGA INTERMÉDIAIRE 

1 ATELIER DE 2 HEURES 
Techniques et musicalité 

CONGA 
50$

10 septembre 
14h-16h

http://www.ilulade.ca


NOTES IMPORTANTES 

PROCUREZ-VOUS LES CERTIFICATS-CADEAUX 
DE L’ÉCOLE DE PERCUSSIONS ILU LADÉ 

Préparez-vous pour Noël, party de bureau, les échanges de cadeaux! 
 …pour un anniversaire.. 

Et offrez un cours à un de vos amis! 

L’école est aussi disponible pour des groupes privés. 
Il vous suffit de former votre groupe et de réserver un cours ou une session  

Contactez-nous pour connaître toutes les op]ons! 
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1.  

   COURS DE PERCUSSION

• Sous réserve d’un minimum de 4 inscrip]ons 
• Nombre maximal de 8 personnes par groupe (selon niveau) 
• Session de 6 cours de 1h15 
• Cours de groupe payables en 1 versement  au premier cours 
• Par virement bancaire ou comptant  
• Un reçu vous sera remis sur récep]on du paiement 

AVIS COVID-19 : Les exigences de la santé publique seront 
respectées. Le passeport vaccinal est recommandé pour les cours 
dans le studio. 
Le studio et les instruments sont neSoyés,  le studio a un 
échangeur d’air et nous maintenons la distanciaWon requise. 
Lavage des mains avec soluWon hydroalcoolique à votre arrivée 
Les ateliers spéciaux ont lieu dans le jardin lorsque la température 
le permet ou dans le studio 

Les instruments sont fournis pour tous les cours 

2.  

   COURS PRIVÉS

• Cours privés sur place ou à distance (par Skype ou Face]me)  
• Du lundi au samedi de 8h00 à 20h00 (sauf lors des cours de 
groupes) 
 • Heure à déterminer après entente : Veuillez nous contacter en 
nous men]onnant si possible 2 plages-horaire poten]elles. 
 • 60$/h/ pers.  
  
 NB : En cas d’annula]on à moins de 48 heures Nous vous 
demandons de bien vouloir prendre le temps d’annuler un cours 
privé en nous contactant par courriel ou en laissant un message 
téléphonique (la veille ou le jour même), ceci dans le but de nous 
permeure de modifier notre emploi du temps en conséquence. 
Merci !

3. 

  ATELIERS SPÉCIAUX Les ateliers spéciaux sont donnés en plein air, dans le jardin de 
l’école ou dans le studio selon les condi]ons météo.  
Réserva]on requise, paiement à l’arrivée sur les lieux. 
MERCI d’aviser si vous annulez votre présence.  

http://www.ilulade.ca

