
 

Tenues obligatoires pour les cours 2018/2019 Soon in English…  

 

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

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

princesse !!! Pou  les p e ie s ou s, l’e fa t peut po te  u  si ple t-shirt et un legging (caleçon long) avec des petites pantoufles de gym.  

Pou  évite  l’e o e e t da s les vestiai es, il est p éfé a le ue les petits arrivent déjà habillés, avec juste les chaussons à changer, dans le 

vestiaire, avant le cours. Un seul parent a o pag e l’e fa t pou  se ha ge  et le o fie  au p ofesseu . Ide  pou  le é upé e … 

 

Modern Jazz & Let’s Dance  (voir fournisseurs en bas de page). 

Tenue «colle-au-corps», couleur au choix. Chaussons de jazz (modèle bottine légère) ou chausson de danse simple. Cheveux attachés.  

             

Claquettes (voir fournisseurs en bas de page). 

Tenue relaxe, pas trop serrée pour bien bouger. Pas de jambes de pantalon trop larges pour bien voir les chaussures. 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 !!! Pour les enfants : 

cheveux attachés. Chaussures en location : ,5  €/ ou s à égle  à l’a ueil, ava t le ou s. 

 

Comédie musicale (Danse, claquettes, chant et théâtre). 

Tenue adaptée à la danse (training ou legging + T-shirt), chaussons ou basquets légères, chaussures de claquettes pour cette discipline-là. 

 

Batterie  

Tenue relax. Bonnes chaussures légères et confortables pour un meilleur feeling sur les pédales de grosse caisse et charley. 

Prendre ses propres baguettes pour plus de familiarité, et cahier de notes. 

 

Veuillez utiliser les vestiaires, svp. Merci. 

 

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 

http://www.danceworld.be/
http://www.absoludanse.be/

