Tenue annuelle Obligatoire saison 2020 / 2021

***
NOUVEAU ! Afin de faciliter les échanges entre nos adhérents pour
l’achat-vente de leurs tenues d’occasion, Le Rond-Point de la Danse a
créé un groupe privé Facebook spécialement dédié à vos articles de
danse, et réservé à nos adhérents.
Rejoignez le groupe Vide Tutus – Rond Point de la Danse

***
Danse classique par niveau : DECATHLON
Pour plus de facilité, tous les liens des références sont cliquables et
atterrissent directement sur la page produit du site de Decathlon.Fr.
• EVEIL / BABY DANCE (cours du mercredi 16H30)
* Justaucorps : Réf 8399592 rose à manches courtes (avec ou sans
jupette au choix).
* Collants : Réf 8490216 rose pâle (ou à l’école directement 8€ +
robuste).

*Chaussons: Réf 8527695 chaussons 1/2pointes bi semelles en toile
saumon. (À partir de la taille 28, si pointure plus petite se référer à
Ludivine.)
• INITIATION DANSE CLASSIQUE (cours du lundi 16h45 et mercredi 15H15)
* Justaucorps : Réf 8399638 corail bi-matière (avec ou sans jupette au
choix). Nous venons d’apprendre que cette référence est en fin de série. Si
vous ne trouvez plus le modèle en stock, nous vous remercions de
sélectionner le même modèle en blanc, référence 8399635.
* Collants : Réf 8490216 rose pâle (ou à l’école directement : 8€
+robuste).
*Chaussons : Réf 8527695 chaussons 1/2pointes bi-semelles en toile
saumon. (À partir de la taille 28, si pointure plus petite se référer à
Ludivine.)
•

NIVEAU 1 DANSE CLASSIQUE (cours du mercredi 14H00)
*Justaucorps : Réf 8399608 rose magenta bi-matière, sans jupette.
* Collants : Réf 8490216 rose pâle (ou à l’école directement : 8€
+robuste).
* Chaussons : Réf 8527695 chaussons 1/2pointes bi-semelles en toile
saumon.

• NIVEAU 2 DANSE CLASSIQUE (cours du lundi 17H45)
* Justaucorps : Réf 8399637 parme indigo pastel bi-matière.
* Jupette: Réf 8399627 indigo pastel en voile.
* Collants : Réf 8490216 rose pâle (ou à l’école directement : 8E +robuste).
* Chaussons : Réf 8527695 chaussons 1/2pointes bi-semelles en toile
saumon.
*Pointes et accessoires (si apprentissage) : avec Ludivine.
• NIVEAU 3 DANSE CLASSIQUE (cours du lundi 19H)
* Justaucorps : Réf 8399636 menthe pastel bi-matière.
* Jupette ou shorty (au choix): jupette Réf 8399626 menthe pastel en
voile ou shorty noir réf 8296848 .
* Collants :

- Si pointes : Réf 8490231 rose pâle convertible (ou à l’école directement :
12€ +robuste).
- Si demi-pointes : 8490216 rose pâle (ou à l’école directement : 8€ +
robuste).
* Chaussons : Réf 8527695 chaussons 1/2pointes bi-semelles en toile
saumon.
*Pointes et accessoires (si apprentissage) : avec Ludivine.
• NEOCLASSIQUE (cours du mercredi 18H)
* Tenue NOIRE au choix OBLIGATOIRE :
- Justaucorps noir
- Collants noir au rose pastel
- Autorisé : jupette ou shorty NOIR

***
• POUR TOUS
* CHIGNON OBLIGATOIRE !!
* BOUTEILLE/GOURDE D’EAU marquée au prénom du danseur.
* Pour les anciens élèves : possibilité de conserver le justaucorps si même
cours, les collants et demi-pointes (chaussons) de l’année précédente s’ils sont
en bon état.

DANSE MODERNE
• POUR TOUS
* Shorty ou leggins et/ou collant NOIR
* Débardeur ou brassière ou tee-shirt NOIR
* Pieds nus ou chaussettes

* Cheveux attachés OBLIGATOIRE
* + Bouteille/gourde d’eau marquée au prénom du danseur

DANSE HIP-HOP
• POUR TOUS
* Tenue libre
* Baskets à semelles blanches dédiées à la salle de danse EXCLUSIVEMENT !
* Genouillères de danses urbaines (8398654)
* Cheveux attachés OBLIGATOIRE
* + Bouteille/gourde d’eau marquée au prénom du danseur

DANSE AFRICAINE
• POUR TOUS
* Tenue libre
* Pieds nus
* Cheveux attachés OBLIGATOIRE
* + Bouteille/gourde d’eau marquée au prénom du danseur

***
NOUVEAU ! Partenariat MOD’N SPORT

