
 
 
 

Liste des tenues de danse pour l’année 2020-2021 
 
Danse Classique : 
 
HA C1P1P2P3 : Cabuki wear moi 
C1P1 : Blanc 
C1P2 : light Blue 
C1P3 : Pink 
 
HA C2P1P2P3 C3 CS : Colombine wear moi 
 
C2P1 : Lilac 
C2P2 : Tunique Rani couleur : Purple  / Marque : attitude diffusion. 
            Vous ne pouvez acheter cette tunique que par internet. (Nous en sommes désolés) 
C2P3 : Navy 
C3 : Burgundy 
CS : Black 
 
HTS 
C1A : Colombine: Pink 
C1B : Colombine: Rose 
C2P1 : Lilac 
C2P2 : Tunique Rani couleur : Purple  / Marque : attitude diffusion. 
            Vous ne pouvez acheter cette tunique que par internet. (Nous en sommes désolés) 
C2P3 : Navy 
C3 : Burgundy 
 
 
Collant  chair ou rose et chaussons 1/2 pointes double semelle chair 
 
Garçons : collant noir (en coton, pas de lycra), chaussons et chaussettes blanches gaine beige.  
Débardeur blanc. 
 
Pour la discipline complémentaire : Le cycle 1 garde la tunique de cours mais avec un collant noir sans pieds, 
Le cycle 2 et 3 : tunique noire et collant noir et des chaussettes noires ou blanches. 
 
Pour l’hiver : cache-cœur, chauffe polaire ou chauffe en laine. Pas de vêtements de ville. 
 
 
 
Danse Contemporaine : 
 
C1C2 : Wear moi Emeraude  
C1P2 : Light Grey 
C1P3 : Sky 
C2P1 : French blue 
C2P2 : Royal blue 



C2P3 : Tunique Kala navy marque Attitude (en vente sur le site internet : attitude) 
C3 : Tunique Bala Ruby 
CS : Tunique Sola Peacock. 
 
Collant noir pour tous les niveaux. 
 
Pour les garçons :  
Collant noir, tee shirt ou débardeur noir ou blanc 
 
Chaussettes noires ou blanches pour tous. 
 
Pour l’hiver : Chauffe en polaire, pas de vêtements de ville. 
 
Pour les HTS : Tunique noire et collant noir 
 
 
Danse Jazz 
 
Cycle1 : Emeraude, couleur RED Wearmoi 
 
Cycle2 : Malice, couleur BURGUNDY Wearmoi 
 
Cycle3 : Marquise, couleur NAVY Wearmoi 
 
Filles : en plus du justaucorps, un pantalon IRIS de chez wearmoi ou collant 
noir+ short moulant. 
Garçons : pantalon homme YUKO de chez wearmoi + t shirt blanc ou noir 
CONRAD, wearmoi 


