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Le mot du professeur : 
 
 
 
 
 
Nous demandons cette année à 
tous les élèves de prévoir une  
tenue de danse adaptée à leur 
discipline qui leur servira tout 

au long de l’année ainsi que 
pour le spectacle de fin      

d’année. 



 
 
 
 
 

 
La tenue de danse : 
 
Le justaucorps demandé pour les élèves de        
1er cycle servira pour 2 ou 3 années et pourra 
être revendu s’il devient trop petit ou s’il y a un 
changement de cycle. 
Il sera essayé lors du 1er cours et commandé par 
le professeur dans la bonne taille . 
 
Vous procèderez au règlement du justaucorps   
directement auprès du magasin Décathlon de          
Barentin en allant le récupérer dès réception. 
 
 
Coiffure : 
Les cheveux doivent être attachés en chignon, 
sans mèche ni frange devant les yeux. 
 
 
Bijoux : 
Les bijoux sont interdits en cours afin de ne pas 
se blesser ou de ne pas les casser. 



Débutant 7 ans : 
 
►Justaucorps Décathlon modèle manche  
courte quartz rose réf. : 8399592   10 € 
►Collant rose pâle 
►Chaussons de demi pointes (bi semelle plus 
confortable que semelle entière) 
 
 
 
 

1er cycle : 
 
►Justaucorps   bi matière   rose  corail  fluo  
réf. : 8399608  13 €     (commandé par le        
professeur et à récupérer par les parents chez 
Décathlon Barentin à réception) 
►Collant rose pâle 
►Chaussons de demi pointes (bi semelle plus 
confortable que semelle entière)  
►Jupette couleur rose corail fluo  6 €          
non obligatoire  à commander sur internet 
par les parents chez Décathlon  
 
 

Danse classique 

Pour les filles :  



1er et 2ème cycle : 
 
Short large noir 
Débardeur ou t-shirt près du corps 
Grandes chaussettes noires 
Chaussons de demi pointes noirs  

2ème cycle : 
 
Justaucorps noir au choix 
Collant rose pâle 
Chaussons de demi pointes (bi semelle plus 
confortable que semelle entière) 

Pour les garçons :  



Danse contemporaine 

1er cycle : 
 
Pour les filles : 
Justaucorps   bi matière   rose  corail  fluo 
réf. : 8399608  13 €     (commandé par le     
professeur et à récupérer par les parents 
chez Décathlon Barentin à réception) 
Collant noir sans pied 
 
 
 

2ème cycle : 
 
Justaucorps noir au choix 
Collant noir fin sans pied  
 

Pour les filles :  

Pour les garçons : 
Short large noir 
Débardeur ou t-shirt près du corps 

Pour les garçons :  



          Les élèves de 1C2, 1C3 et cycle 2 peuvent commencer à 
pratiquer les pointes (cours non obligatoire).  
 
Pour cela, les élèves auront besoin de chaussons adaptés : 
 
→     Pointes Julietta repetto avec élastique et rubans 55 € et  
des  embouts 17 €  (pour protéger les orteils (utilisable plusieurs 
années)  
dont le tarif a été négocié par les professeurs auprès de la bouti-
que des cours privés de la Bretèque qui se déplacera pour le 
Conservatoire les : 
 

►Vendredi 21 septembre salle de danse de Duclair de 18h00 à 
20h00 
 
►Mercredi 26 septembre salle de danse du Trait de 15h00 à 
17h00 
 
Vous pouvez aussi vous rendre à Rouen à la boutique « espace 
montagne »  32 rue du général Giraud. 
 
Les pointes de chez Décathlon sont déconseillées. 

Les pointes 



Solenne VANDER EECKEN 

En cas de question, n’hésitez pas à venir me    
rencontrer. 
 

Merci à tous et bonne année de danse ! 


