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Madame, Monsieur, 

 

Veuillez trouver ci-dessous les indications concernant les tenues pour les cours de danse. 

 

Atelier découverte 1 et 2 

- Haut blanc uni  

- Bas noir uni (legging ou jogging) 

- Chaussettes blanches 

- Cheveux ATTACHÉS!!! 

- Porte vue pour conserver les fiches  

 

Initiation 1 

- Haut blanc uni  

- Bas noir uni (legging ou jogging) 

- Chaussettes blanches  

- Cheveux ATTACHÉS!!!  

- Porte vue pour conserver les fiches  

- Manuel « J’aime la musique » volume 1, édition Lemoine  

 

Initiation 2 Classique 

Site internet : move dance  

Dans l’encadré « recherchez nom » écrire : 

- Justaucorps fines bretelles pour filles Move Dance Ria ! Couleur : blanc 

- Collants de danse avec pieds Move ! Couleur : rose  

- Demi pointe en toile Alegra bi-semelle ! Couleur : rose 

 

Initiation 2 Modern Jazz 

- Collant noir opaque avec ou sans pieds 

- Short noir ou boxer noir 

- Débardeur  

- Une chaussette noire et une chaussette blanche 
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Danse Modern Jazz 

Pour chaque niveau de chaque cycle : 

- Cheveux ATTACHES 

- Collant noir opaque avec ou sans pieds 

- Short noir ou boxer noir 

- Débardeur fines bretelles ou type « marcel » noir 

- Chaussettes noires 

- Grenouillères souples (Décathlon) 

 

Danse Contemporaine 

 - Collant noir opaque sans pieds 

- Short noir ou boxer noir 

- Débardeur  

- Chaussettes noires 

- Grenouillères souples (Décathlon) 

  

Danse Classique 

Sur le site dancedirect.fr 

Coiffure : chignon 

 

Pour chaque cycle :  

Dans l'encadré que recherchez vous ? écrire : 

 

Demi-pointes: 

-Revolution Demi-pointes en toile stretch 

référence: REV13400 marque: Revolution couleur: classic pink   coût: 17€30 

 

Collants: 

-Plume Collants enfants avec pieds (de 8 à 12 ans) 

référence: PL70C marque: Plume couleur: pink coût: 3€95 

-Plume Convertible tights adult (de 13 ans et plus) 

référence: PL72 marque: Plume couleur: pink coût: 7€95 

http://dancedirect.fr/
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Justaucorps 1er cycle : 

D1N1 (8ans) -  dancedirect.fr   

Dans l'encadré que recherchez vous ? écrire : 

-Plume Justaucorps fines bretelle enfant 

référence: PL07C   marque: Plume  couleur: white  coût: 11€95 

  

D1N2 et D1N3 (9-10ans) -  dancedirect.fr  

Dans l'encadré que recherchez vous ? écrire : 

-Plume Justaucorps fines bretelle enfant 

référence: PL07C  marque: Plume couleur: lavander coût: 11€95 

 

Justaucorps + jupette 2ème Cycle  

 D2N1 et D2N2 (11-12ans)  -  dancedirect.fr  

Dans l'encadré que recherchez vous ? écrire : 

-Plume Justaucorps fines bretelle enfant 

référence: PL07C marque: Plume couleur: navy blue coût: 11€95 

  

D2N1 et D2N2 (11-12ans)  -  dancedirect.fr  

Dans l'encadré que recherchez vous ? écrire : 

-Plume Jupette portefeuille 

référence: PL69C marque: Plume couleur: navy blue coût: 11€95    

     

D2N3  (13-14ans) -  dancedirect.fr  

Dans l'encadré que recherchez vous ? écrire : 

-Plume Justaucorps encolure V  

référence: PL12 marque: Plume couleur: black coût: 17€95 

  

D2N3  (13-14ans) - dancedirect.fr  

Dans l'encadré que recherchez vous ? écrire : 

-Plume Jupe portefeuille 

référence: PL69 marque: Plume couleur: black coût: 6€97 
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Justaucorps + jupette 3ème Cycle  

  dancedirect.fr   

Dans l'encadré que recherchez vous ? écrire : 

-Plume Justaucorps encolure V  

référence: PL12 marque: Plume couleur: black coût: 17€95 

  

 dancedirect.fr  

Dans l'encadré que recherchez vous ? écrire : 

-Plume Jupe portefeuille 

référence: PL69 marque: Plume couleur: black coût: 6€97 

 

Danse Hip-Hop 

- Bas de survêtement ou legging 

- Débardeur ou T-shirt 

- BASKETS UNIQUEMENT A USAGE INTERIEUR  
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