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Filles

Garçons

Filles

1C 1 Couleur : 108

1C 2 Couleur : 80

1C 3

1C 4

2C 1

2C 2

2C 3

2C 4

3C 1

3C 2

Garçons

Tous niveaux

En cas de doute sur les tenues demandées, vous pouvez attendre les premiers 
cours pour échanger à ce sujet avec les enseignants

Danse Classique (en tant que dominante)

Cursus initiation

Justaucorps lycra mat

Marque Intermezzo

Ref : 31183

Les références indiquées sont disponibles dans les points de vente spécialisés en articles de danse

Les références indiquées sont disponibles dans les points de vente spécialisés en articles de danse

Couleur : 34

Couleur : 11

Couleur : 28

+ Jupette courte noire

Justaucorps lycra mat

Marque Intermezzo

Ref : 3695

Collant rose

Chaussons 1/2 pointes

Chaussons de pointes

Couleur : 275

+ Jupette courte noire

Justaucorps lycra mat

Marque Intermezzo

Ref : 3695

Tee-shirt blanc uni près du corps à manches courtes

Collant gris avec pieds

Chaussons gris toile bi-semelle

Justaucorps lycra mat

Marque Intermezzo

Ref : 3304

Justaucorps lycra mat

Marque Intermezzo

Ref : 31232

Legging noir

Pieds nus ou chaussettes

Collant rose

Chaussons 1/2 pointes

Les cheveux doivent être attachés en chignon

Tunique blanche "Justaucorps de danse bi-matière fille 

blanc Domyos". Ref : 8399635

Tee shirt blanc "Tee-Shirt manches courtes 100 garçon gym 

enfant blanc Domyos". Ref : 8516223

Collant rose

Chaussons 1/2 pointes

Chaussons de pointes

Tenues de Danse 2019 - 2020
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En cas de doute sur les tenues demandées, vous pouvez attendre les premiers 
cours pour échanger à ce sujet avec les enseignants

Tenues de Danse 2019 - 2020

Filles

tous 

niveaux

Garçons

tous 

niveaux

Filles 
Collant sans pied de danse 

classique et moderne fille noirs 

Domyos - Ref : 8490228

Garçons Pieds nus ou chaussettes

Les références indiquées sont disponibles dans les points de vente spécialisés en articles de danse

Justaucorps de danse classique bi matière fille noir Domyos 

- Ref : 8399607

Les cheveux doivent être attachés en chignon

Un justaucorps, couleur au choix

Un collant rose ou noir

Une paire de chaussons demi-pointes en toile bi-semelle

Un tee-shirt ou débardeur près du corps, couleur au choix

Un legging ou collant ou cycliste près du corps, couleur au choix

Une paire de chaussons demi-pointes en toile bi-semelle

Danse Classique (en tant que complémentaire)

Danse Jazz - Contemporaine (1C 1 - 1C 2)

Legging noir

Tee-shirt blanc près du corps à manches courtes
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En cas de doute sur les tenues demandées, vous pouvez attendre les premiers 
cours pour échanger à ce sujet avec les enseignants

Tenues de Danse 2019 - 2020

Filles

Garçons

Filles

Garçons

Filles &

Garçons

Filles &

Garçons

Filles &

Garçons

1
er

 cycle
Pour tous : cheveux attachés et pieds nus

Haut : "Débardeur synthétique respirant S500 girl Gym enfant Domyos" Ref : 8527432

Bas : Legging noir (longueur mi-mollets)

A partir du 2
e
 cycle

Pour tous : cheveux attachés et pieds nus

Haut : « Débardeur noir homme coton respirant gym Domyos » - Ref : 8394167

Bas :  Legging noir (longueur mi-mollets)

En tant que dominante et en tant que complémentaire à partir du 2C 3 :

Haut : « Débardeur fitness femme My Top Domyos » noir - Ref : 8125767

Bas : Legging noir (longueur mi-mollets)

En tant que dominante et en tant que complémentaire jusqu'au 2C 2 :

Cheveux attachés et pieds nus

Haut : Débardeur près du corps uni sans manches, couleur au choix

Bas : Legging noir (longueur mi-mollets)

Haut : Débardeur noir

Bas :  Legging noir (longueur mi-mollets)

Danse Jazz

Danse Contemporaine (en tant que complémentaire)

Les références indiquées sont disponibles dans les points de vente spécialisés en articles de danse

Tenue près du corps, soumise à l'avis du professeur

Pieds nus ou chaussettes

Cheveux attachés

Marcel noir et short noir près du corps

Pieds nus ou chaussettes

Tenue d'échauffement de type survêtement

Cheveux attachés

Danse Contemporaine (en tant que dominante)


