
Tenues obligatoires pour les cours - 2022/2023 
Utilisez les vestiaires, svp. Personne ne se change dans l ’accueil ou dans le hall d'entrée ! Merci.

Claquettes 
- Tenue relaxe, pas trop serrée pour bien bouger et danser. Pas de pantalon trop longs pour bien voir les pieds.

- Prévoyez un bonne paire de chaussettes (tennis) pour être bien dans vos chaussures de claquettes.

- Vérifiez que les vis de vos chaussures ne dépassent pas des fers, afin de ne pas endommager le plancher !!!

- Pour les enfants : Les cheveux longs seront attachés.

- Chaussures en location = 1,50 €/cours. A régler à l'accueil avant le cours, svp.

A propos de nos chaussures en location : Attention, il ne s ’agit pas d ’un service mais d ’un dépannage ! Toutes les

pointures ne sont pas spécialement disponibles ! Prévoyez éventuellement une bonne paire de chaussures

de ville avec semelles bien dures comme alternative. Chaque élève est sensé avoir sa propre paire de claquettes

après quelques cours.

Achat : Prenez conseil chez votre professeur. Nous avons quelques paires en seconde main, ici à l ’école, demandez

votre pointure. Suggestion d ’autres fournisseurs en bas de page.

Comédie musicale (Danse + chant + théâtre).
Adultes :

Prévoyez une tenue appropriée pour les sessions de danse : Training ou legging , chaussons (demi-pointes),

bottines de jazz ou baskets légères. Tenue relax/sportive pour les sessions de théâtre. Tenue relax pour le chant.

Enfants :

Tenue noire obligatoire : Legging ou training noir + T-shirt noir + Bottines de jazz noires.

Après quelques cours d ’essai, les enfants devront avoir leur équipement, chaque semaine !

Let's Dance (Modern Jazz/Contemporain)
Tenue sportive. Training, legging ou yoga pants. Chaussons de jazz  ou chaussons de danse simples (demi-pointes)

ou baskets légères.

Batterie
Tenue relax et bonnes chaussures souples (Baskets). Pour les filles, pas de jupe, pas de chaussures à talons.

Suggestion de magasin de danse :
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


