
TENUES DE COURS SAISON 2022-2023: 
 

OU SE LES PROCURER ? 
 

ENFANTS : Dans un magasin Décathlon de votre choix ou directement sur decathlon.fr  

 
CLASSIQUE ADOS / ADULTES et POINTES : Plus compliqué car il n’existe plus de boutiques spécialisées 

proches de Montaigu. Nous allons faire appel à DANSES ET PLAGE 19 rue Saint Julien 49100 ANGERS.  

Elle se déplacera dans dans nos locaux le JEUDI 6 OCTOBRE 2022 DE 18H à 20H au studio. 

Danse et plage propose une carte de fidélité qui donne une remise 5% au 7ème achat de tout ce qui a été 
acheté précédemment. Elle est sans date d’expiration. 
 
 

TENUES FILLES : merci de vérifier l’intitulé de votre cours sur notre site. 
                                                                                                        
COURS EVEIL & COURS INITIATION :  

 DEMI-POINTES DANSE CLASSIQUE EN CUIR SEMELLE ENTIÈRE ROSE : réf 8651716 (12,00 €) 

 TUNIQUE DANSE CLASSIQUE ROSE PALE FILLE : réf : 8489980 (16,00 €) 

 COLLANTS DE DANSE CLASSIQUE AVEC PIEDS ROSES FILLE : réf 8608534 (06,00 €) 
 
 
CLASSIQUE ENFANT : 

 DEMI-POINTES DANSE CLASSIQUE BI-SEMELLES EN CUIR SOUPLE BEIGE : réf 8527699 (25,00 €) 

 JUPETTE DANSE CLASSIQUE ROSE EN VOILE FILLE : réf 8399594 (06,00 €) 

 JUSTAUCORPS DANSE CLASSIQUE ROSE PALE FINES BRETELLES FILLES : réf 8608972 (10,00 €) 

 COLLANTS DE DANSE CLASSIQUE AVEC PIEDS ROSES FILLE : réf 8608534 (06,00 €) 
 
 
CLASSIQUE ADOS (du mardi 18h15) : 

 DEMI-POINTES DANSE CLASSIQUE BI-SEMELLES EN CUIR SOUPLE BEIGE : réf : 8527699 (25,00 €) ou 
autre model bi-semelles chez danse et plage. 

 POINTES : model à déterminer en fonction de votre pied et de votre niveau (voir avec vendeuse 
danse et plage). Surtout ne pas en acheter chez décathlon car vous ne pourrez pas monter dessus. 

 JUPETTE en voile noire courte voir avec danse et plage 

 JUSTAUCORPS DE DANSE CLASSIQUE MANCHES COURTES BI-MATIÈRE NOIR FEMME : réf : 8550507 
(25,00 €) 

 Collants danse convertible rose pâle : réf : 8490231 (10,00 €) ou autre model convertible chez 
danse et plage 

 
 
CLASSIQUE  ADULTES :  

 1/2 POINTE TOILE BI-SEMELLES rose de type degas 

 POINTES : model à déterminer en fonction de votre pied (voir avec vendeuse danse et plage) 

 JUPETTE EN VOILE NOIRE COURTE 

 JUSTAUCORPS BRETELLES NOIRES AU CHOIX dans une sélection proposée par danse et plage. 

 COLLANTS DANSE CONVERTIBLE ROSE PALE  
 



TENUES GARCONS danse classique : 
 ½ POINTES NOIRES OU BLANCHES (BI-SEMELLES) 

 LEGGINGS NOIR 

 TEE-SHIRT BLANC PRES DU CORPS 
 
 
JAZZ ENFANTS / ADOS / ADULTES ET YOGA : Tenue prés du corps au choix et pieds nus  
 
Nous vous rappelons qu’il est indispensable de venir en cours avec les cheveux attachés solidement : 
cheveux bien tirés sans serre tête ni chouchou.  
Pour la danse classique : un chignon plat est exigé, (Voir tutos chignon danse classique sur internet). La 
tenue se porte sans culotte sous le justaucorps et la boucle des ½ pointes est rentrée à l’intérieur du 
chausson.  
 
Prenons les bonnes habitudes dès la rentrée !! 
 
ATTENTION : si votre article n’est pas disponible ne prenez pas autre chose à la place.  
Il est préférable d’attendre car les tenues demandées servent de base pour le gala de fin d’année. 
 
 
 

                         Bonne saison à toutes et à tous !!! 

                                    Rose-Noëlle 


