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Tenues à porter pour les différents cours

Les cheveux doivent être attachés pour tous les cours c'est une question de confort pour
ne pas être dérangé dans les différents mouvements. Chignon obligatoire pour les cours de classique
si les cheveux sont longs.

Merci de NE     PAS     PORTER   de bagues, montres, grandes boucles d'oreilles, colliers, vêtements avec
boucles de métal,... pour votre sécurité et celle des autres.

 Eveil et Initiation   : petite tenue de danse ou vêtements souples style leggings. Chaussons de danse roses.

 Classique     enfants   : Chaussons de danse roses, collants avec pieds roses, justaucorps à fines bretelles sans
jupette (à commander chez moi car modèle imposé qui servira pour le spectacle) : 
niveau I : rose clair /   niveau II : blanc   /   niveau III : bleu clair   /   niveau IV : aubergine
Pour ceux qui le souhaitent, il est possible de rajouter une jupette en voile, un cache-coeur, des
jambières,... mais les mouvements ne doivent pas être gênés ni cachés.

 Classique     adultes   : soit collants et justaucorps soit vêtements proches du corps. Chaussons de danse roses.

 Contemporain   + Jazz   : vêtements souples et proches du corps. Pieds nus ou en chaussettes.

Une petite boutique est disponible avec les articles de bases nécessaires pour les cours.
Des commandes d’autres articles sont également possibles. Accessible sur rendez-vous.

Agenda   202  2  -202  3  
Les cours réguliers n'ont pas lieu pendant les vacances scolaires et les jours fériés officiels.

Début     des     cours   : lundi 12 septembre 2022
Congé d'automne : du lundi 24 octobre au dimanche 06 novembre 2022
Congé Commémoration : vendredi 11 novembre 2022
Portes ouvertes : du samedi 17 au vendredi 23 décembre 2022
Vacances     d'hiver   : du samedi 24 décembre 2022 au dimanche 08 janvier 2023
Congé de détente : du lundi 20 février au dimanche 03 mars 2023
Spectacle de fin d’année : 9 avril 2023 (répétitions 01-02 avril et 07-08 avril)
Relâche spectacle : du lundi 10 au dimanche 16 avril 2023
Vacances     de   printemps   : du lundi 01 au dimanche 14 mai 2023
Ascension : jeudi 18 mai 2023
Pentecôte : lundi 29 mai 2023
Evaluations enfants : du lundi 05 au samedi 10 juin 2023
Vacances     d'été   : il n'y aura plus de cours réguliers à partir du lundi 26 juin 2023

Remarque     :     les     cours     du     samedi     ont     lieu     normalement     le     week-end     qui     débute     les     vacances     !  


