TENUE COURS EVEIL (5 ANS)
Filles & Garçons :
- Caleçon ou leggings noir
- tee-shirt blanc
- Pieds nus
COIFFURE FILLES :
- Les cheveux doivent être ATTACHÉS et maintenus en arrière afin de
dégager le visage et la nuque. Il est indispensable de FIXER LES
MECHES DE CHEVEUX. (avec épingles ou barrettes - PAS de bandeau
ou serre-tête).
- - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - -- - - - - - - -

TENUE COURS INITIATION 1ère et 2ème année
(6 et 7 ANS)

Filles :
- Caleçon ou leggings noir
- tee-shirt rose
- Pieds nus
Garçons :
- Caleçon ou leggings noir
- tee-shirt uni (couleur au choix)
- Pieds nus
COIFFURE FILLES :
- Les cheveux doivent être ATTACHÉS et maintenus en arrière afin de
dégager le visage et la nuque. Il est indispensable de FIXER LES
MECHES DE CHEVEUX. (avec épingles ou barrettes - PAS de bandeau
ou serre-tête).

TENUE DANSE CLASSIQUE
Niveau : CYCLE I
FILLES :
 Un justaucorps en lycra ROSE à fines bretelles avec ou sans volant.
 Une paire de demi-pointes en cuir rose.
 Un collant rose avec pied.
 Cheveux rassemblés en chignon ou attachés.
GARCONS :
 Leggings noir
 Tee-shirt uni (couleur au choix)
 Demi-pointes noires ou grises


TENUE DANSE CLASSIQUE
Niveau : CYCLE II
FILLES :
 Un justaucorps en lycra BLEU à fines bretelles avec ou sans volant.
 Une paire de demi-pointes en cuir rose.
 Un collant rose avec pied.
 Cheveux rassemblés en chignon ou attachés.


TENUE DANSE CLASSIQUE
Niveau : CYCLE III
FILLES :
 Un justaucorps en lycra NOIR à fines bretelles avec ou sans volant.
 Une paire de demi-pointes en cuir rose.
 Un collant rose avec pied.
 Cheveux rassemblés en chignon ou attachés.

TENUE DANSE CONTEMPORAINE
(enfants)

Filles/Garçons :
- Caleçon ou leggings noir
- tee-shirt bleu foncé
- Pieds nus ou chaussettes en hiver
- Les élèves doivent avoir une bouteille d’eau à chaque cours.
COIFFURE :
- Les cheveux doivent être ATTACHÉS et les mèches de cheveux

fixées en arrière.

TENUE COURS DE MODERN JAZZ
- Pantalon souple (jogging) ou short de sport
- tee-shirt ou débardeur.
Pas de tee-shirts longs ou chemises
- Les cours se font principalement pieds nus.

Les élèves doivent avoir une bouteille d’eau à chaque cours.
COIFFURE :
- Les cheveux doivent être ATTACHÉS et les mèches de cheveux

fixées en arrière.

TENUE ATELIERS DE HIP HOP
- Pantalon souple (jogging)
- tee-shirt

Baskets NO MARKING (adaptés à la pratique de la danse).

Ces chaussures devront être utilisées UNIQUEMENT
dans le studio de danse.
- genouillères souples (sans armatures)

