
CLASSIQUE ou 
CONTEMPORAIN Juste corps rose fines bretelles sans jupette cousu, collant rose, demi-pointes rose et chignon.
de 3 à 7 ans Pour les garçons collant ou bas noir, tee shirt blanc et chaussons noirs.
de 7 à 14 ans Juste corps mauve, collant rose, demi-pointes rose et chignon
 + de 14 ans Juste corps noir, collant chair (saumon), demi-pointes et pointes chair et chignon
JAZZ Pantalon de jazz noir, bottines noires, haut noir, coiffure : CHEVEUX ATTACHES
tous âges
DANSE/CLAQUETTE T-shirt blanc, legging noir, chaussure à voir avec le professeur.
IRLANDAISE
AFRO/ Pantalon fluide large, brassière en base, haut libre, chaussures style
DANCEHALL skazz de chez  Sansha. Chaussures uniquement réservées aux cours.
HIP - POP Pantalon large, tee shirt, baskets uniquement réservées aux cours
tous âges
LADY STYLE / Pieds nus ou chaussons (à voir si besoin )
LATINO chaussures à talons pour exclusivement les cours ou représentation)

ORIENTAL legging ou sarouel,  débardeur, demi-pointes chair, voile très fluide  (voir les 
tous âges dimentions avec le professeur) et une ceinture pièces
ENTRETIEN Pantalon de jogging, tee shirt, baskets uniquement réservées aux cours

une serviette de toilette pour mettre sur votre tapis
Pilates/Yoga/ Pantalon de jogging, tee shirt, tapis 
Barre à Terre
CARDIO FUN Tenue de couleurs vives, pantalon fluide large, brassière en base, haut libre,
tous âges baskets uniquement réservées aux cours
POM-POM GIRLS Pantalon de jazz noir, bottines noires, haut noir, coiffure : CHEVEUX ATTACHES
à partir de 10 ans et pompon à voir avec le professeur.
POLE DANCE Short, débardeur, pieds nus, petit chiffon ou serviette avec une bouteille d'alcool à 90°, afin de
à partir de 10 ans nettoyer la barre.

TENUE
La tenue doit être marquée au nom et prénom de l'élève. Nous rappelons qu'il faut respecter la tenue

 même s'il est toléré de mettre par-dessus une jupette, cache-cœur et guêtres, chaussures de rechange OBLIGATOIRE.

Nous vous demandons de respecter la tenue obligatoire, celle-ci peut-être utilisée pour le spectacle.
L'élève doit se présenter en tenue vestimentaire et corporelle correcte et "propre", ainsi que les cheveux attachés.


