
SESSION AUTOMNE 2019 / HIVER 2020 – UNIFORMES 

 
 

Il est possible de trouver vos souliers ou vos vêtements de danse dans les boutiques 

suivantes : 

 

Distributions Nivek – 926 rue Jean-Neveu, Longueuil, QC J4G 2M1 – 450-442-9547 

Aux Caprices d’Ana – 266 Ste-Anne, Varennes, Qc,  J3X 1R7 – 514-462-9137  

 

 

Voici les détails pour l’uniforme des cours de la session d’automne 2019 / hiver 2020: 
 

 
LES GROUPES DE BALLET CLASSIQUE 
Ballet classique 4-5 ans, samedi 11h00 : 

-Léotard rose 

-Collant rose pâle 

-Soulier : demi-pointe rose 

-Jupe non obligatoire mais rose si vous effectuez l’achat 

 
Ballet classique 6-8 ans, samedi 8h35 : 

-Léotard Rose 

-Collant rose pâle 

-Soulier : demi-pointe rose 

-Jupe non obligatoire mais rose si vous effectuez l’achat  

 
Ballet classique 9-12 ans, samedi 10h : 

-Léotard noir 

-Collant rose pâle 

-Soulier : demi-pointe rose 

-Jupe noire 

 
Ballet classique pointes, mardi 19h30 + samedi 12h :  

-Léotard noir 

-Collant rose pâle 

-Soulier : demi-pointe rose (+information concernant les pointes lors du premier cours) 

-Jupe noire 

 

 

Les groupes de DANSE CRÉATION & FUNKY : 

Pour le cours de danse créative et funky, le studio n’impose pas de code vestimentaire 

spécifique. Elle encourage par contre ses danseurs à se vêtir de façon décontractée. 

 

Proposition d’uniforme : 

-Léotard  

-Collant et jupe 

-Chandail ou camisole 

-Leggings  

-Cuissard ou pantalon confortable 



-Aucun denim, robe, jeans ou gros bijoux  

-Cheveux attachés 
  

Concernant les souliers, il est possible de trouver des chaussons de danse en tissu noir 

dans les boutiques mentionnées au début du document.  

 

 

Les groupes de HIP HOP : 

Pour le cours de hip hop, le studio n’impose pas de code vestimentaire spécifique.  

Elle encourage par contre ses danseurs à se vêtir de façon décontractée. 

 

Proposition d’uniforme : 

-Chandail ou camisole 

-Coton ouaté ou veste 

-Pantalon, leggings ou bermuda confortable 

-Casquette ou tuque autorisées 

-Aucun denim, ni robe, ni short en jeans ou gros bijoux  

-Cheveux attachés 

  

Concernant les souliers, l’enfant doit porter des espadrilles propres. 

 

 

 
Les groupes de CHEERLEADING : 

Pour le cours de cheerleading, le studio n’impose pas de code vestimentaire 

spécifique. Elle encourage par contre ses danseurs à se vêtir de façon décontractée. 

 

Proposition d’uniforme : 

-Chandail ou camisole 

-Leggings  

-Aucun denim, robe, jeans ou gros bijoux  

-Léotard  

-Cuissard ou pantalon confortable 

-Cheveux attachés 
  

 

Concernant les souliers, l’enfant doit porter des espadrilles propres. 

 

 

Les groupes de CONTEMPORAIN : 

Le studio n’impose pas un code vestimentaire mais l’élève doit être habillé de façon 

confortable. Si aucun achat particulier n’est obligatoire, les jeans, les jupes et robes sont 

interdits.  

 

Proposition d’uniforme : 

-Chandail ou camisole 

-Leggings  

-Aucun denim, robe, jeans ou gros bijoux  

-Léotard  

-Cuissard ou pantalon confortable 

-Cheveux attachés 

 



Le danseur peut danser pieds nus ou il peut se procurer des chaussons de 

contemporains dans l’une des boutiques mentionnées au début du document. 

 

 

Les groupes de JAZZ : 

Le studio n’impose pas un code vestimentaire mais l’élève doit être habillé de façon 

confortable. Si aucun achat particulier n’est obligatoire, les jeans, les jupes et robes sont 

interdits.  

 

Proposition d’uniforme : 

-Chandail ou camisole 

-Leggings  

-Aucun denim, robe, jeans ou gros bijoux  

-Léotard  

-Cuissard ou pantalon confortable 

-Cheveux attachés 

 

Le danseur peut danser pieds nus ou en chausson de jazz qu’on peut se procurer dans 

l’une des boutiques mentionnées au début du document. Si des souliers de caractère 

ou talons sont demandés, le professeur le précisera lors du premier cours. 

 

 

Les groupes de GIGUE IRLANDAISE: 

Le studio n’impose pas un code vestimentaire mais l’élève doit être habillé de façon 

confortable. Si aucun achat particulier n’est obligatoire, les jeans, les jupes et robes sont 

interdits.  

 

Simplement attendre suite au premier cours pour vous procurer les souliers de gigue. Le 

professeur précisera le modèle exacte à se procurer pour l’uniformité du groupe. 

 

 

 

 

 

LES GROUPES DE  COMPÉTITIONS : 

La documentation sera disponible dans la section compétition sur le site internet pour 

chacun des groupes de compétitions. 

 


