TENUES DE COURS SAISON 2021-2022:
OU SE LES PROCURER ?
ENFANTS :
Dans un magasin Décathlon de votre choix. Vous pouvez téléphoner avant pour que les articles
puissent être mis de côté (délai quelques jours, moins d'une semaine si commande).
Vous pouvez également commander directement sur leur site : decathlon.fr : c’est beaucoup plus
simple !
ADOS / ADULTES et POINTES :
Plus compliqué car il n’existe plus de boutiques spécialisées proches de Montaigu. Nous allons
travailler cette année avec Mme Remy : DANSES ET PLAGE 19 rue Saint Julien 49100 ANGERS
Soit directement à la boutique, soit lors de son déplacement dans nos locaux le 5 OCTOBRE 2021
aux heures de cours.
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 internet.
COURS EVEIL :
 1/2 pointe cuir rose : réf 8601534 (12,00 €)
 Jupette en voile fushia : réf : 8399604 (06,00 €)
 Justaucorps bi matière rose fushia : réf : 8399608 (13,00 €)
 Collants danse rose pale : réf : 8490216 (05,00 €)

COURS INITIATION :
 1/2 pointe cuir rose: réf 8601534 (12,00 €)
 Jupette en voile rose : réf : 8399594 (06,00 €)
 Justaucorps bi matière rose domyos : réf : 8399596 (13,00 €)
 Collants danse rose pale : réf : 8490216 (05,00 €)

CLASSIQUE ENFANT :
 1/2 pointe cuir bi-semelle beige : réf : 8527699 (20,00 €)
 Jupette en voile Blanche : réf : 8399625 (06,00 €)




Justaucorps bi matière blanc domyos : réf : 8399635 (13,00 €)
Collants danse rose pale : réf : 8490216 (05,00 €)

CLASSIQUE ADOS (du mardi 18h15) :
 1/2 pointes toile bi-semelle rose : réf : 8527699 (20,00 €) 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 vert pâle : réf : 8399626 (06,00 €)
 Justaucorps bi matière vert pâle : réf : 8399636 (13,00 €)
 Collants danse convertible rose pâle : réf : 8490231 (10,00 €) ou autre model bi-semelles
chez danse et plage

CLASSIQUE ADULTES :
 1/2 pointe toile bi-semelle 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 pâle

JAZZ ENFANTS / ADOS / ADULTES ET YOGA :
Tenue prés du corps au choix et pieds nus (chaussettes en période de covid)

TENUES GARCONS :




½ pointes noires ou blanches (bi-semelles)
Leggings noir
Tee-shirt blanc près du corps

ATTENTION : si votre article n’est pas disponible ne prenez pas autre chose à la place.
Il est préférable d’attendre.

Bonne saison à toutes et à tous !!!

