
Tenues obligatoires pour les cours 2021/2022 
Utilisez les vestiaires, svp. Personne ne se change dans le bar ou dans le hall d'entrée ! Merci.

Pré-danse  (Voir fournisseurs en bas de page).

Petite tunique de danse ou de gym + chaussons souples (Demi-pointes). Couleur au choix. Cheveux longs attachés. Pas de tutu,

ni de déguisement de princesse !!! Pour les premiers cours, l'enfant peut porter un simple t-shirt et un legging (caleçon long) avec

des petites pantoufles de gym.  Pour éviter l'encombrement dans les vestiaires, il est préférable que les petits arrivent déjà habillés,

avec juste les chaussons à changer, dans le vestiaire, avant le cours. Un seul parent accompagne l'enfant pour se changer et le

confier au professeur. Idem pour le récupérer…

Let's Dance (Modern Jazz) &   (Voir fournisseurs en bas de page).

Adultes : Tenue «colle-au-corps», yoga pants, couleur au choix. Chaussons de jazz  ou chaussons de danse simples (Demi-pointes).

Enfants : Les enfants qui font « Pré-Tap/Jazz n ’auront besoin de claquettes qu ’une seule partie du cours, les chaussures 

 de location leurs seront accessibles gratuitement. Pour le jazz : Bottines de Jazz noires obligatoires.  Cheveux longs attachés.

Pré-Tap/Jazz

Claquettes (Voir fournisseurs en bas de page).
Tenue relaxe, pas trop serrée pour bien bouger. Pas de jambes de pantalon trop longues pour bien voir les pieds. Pas de monnaie

en poche, porte-clés… Bruits parasites !! Chaussures de claquettes avec bonne paire de chaussettes. Vérifiez que vos vis de chaussures

ne dépassent pas des fers pour ne pas abîmer le plancher !!! Chaussures en location : 1,50 €/cours à régler à l'accueil, avant le cours.

Pour les enfants : cheveux longs attachés.

Comédie musicale (Danse, claquettes, chant et théâtre).
Adultes : Tenue adaptée à la danse (training ou legging ), chaussons ou baskets légères.

Enfants : Legging noir et bottines de jazz obligatoires.

(Demi-pointes), bottines de jazz 

Fournisseurs proposés :
- Dance World : rue Grétry 47a  -  1000 Bruxelles (Bourse)  Tél : 02/223.04.44   -   www.danceworld.be

- Absoludanse : rue du Postillon 14 - 1180 Bruxelles (Uccle) Tél : 02/347.06.75  -  www.absoludanse.be

Yoga pants

Legging

Bottines de Jazz Chaussons
Demi-pointes

Batterie
Tenue relax et bonnes chaussures souples (Baskets). Pas de Jeans serré ou jupe. Pas de chaussures à talons.


