
Pour assurer le bon enchaînement des cours: 

- les tenues sont obligatoires à tous les cours, 

- les élèves doivent se présenter en tenue au minimum 5 minutes avant le cours, 

- LES CHEVEUX DOIVENT ETRE ATTACHES : 

      - cheveux longs   : chignon (cours classique), queue de cheval (cours modern’jazz), 

      - cheveux courts : bandeau,  

- les chewing gums et les bijoux trop voyants et trop gros sont interdits, 

- les portables doivent être éteints et mis dans le sac. 

Les professeurs ne sont pas responsables des vols. 

  

MODERN’JAZZ 

  

Tenue Cours Initiation et Débutant: 

- T-Shirt Véropassion ou T-Shirt noir uni, 

- leggins noir, 

- chausson jazz noir (Sans semelle blanche) et bottine pour les débutants 

  

Tenue Cours Intermédiaire, Moyen et Avancé: 

- short, leggins noir simple, 

- haut noir, T-Shirt Véropassion 

- Bottines de jazz toile Sancha ou décathlon. 

  

CLASSIQUE 

 

Les tutus blancs pour les spectacles ne sont pas fournis par l’école,  

nous pouvons vous conseiller pour en trouver un. 

  

Tenue Cours Initiation et Débutant:   Tenue Cours Intermédiaire: 

- justaucorps rose simple (bretelles fines),  - justaucorps blanc simple (bretelles fines), 

- jupette rose de danse séparable,   - jupette blanche de danse séparable, 

- cache-cœur rose ou haut rose,   - cache-cœur blanc ou haut blanc, 

- collant rose     - collant rose 

- demi-pointes roses (élastique simple sur le dessus - demi-pointes roses (élastique en croix sur 

du pied, pas de nœud qui dépasse du chausson). le dessus du pied, pas de nœud qui dépasse 

du chausson). 

Tenue Cours Moyen et Avancé: 

- justaucorps noir simple (bretelles fines), 

- jupette noire de danse séparable, 

- cache-cœur noir ou haut noir, 

- collant chair 

- demi-pointes roses (élastique en croix sur dessus du pied, pas de nœud qui dépasse du chausson). 

- pointes pour les cours de pointes. 
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