
 
 

INFORMATIONS PRATIQUES – CLASSES DE DANSE NÉO-CLASSIQUE 

 

NOUVELLES INSCRIPTIONS  
 

 Il est nécessaire d’évaluer le niveau et la progression de chacun afin d’effectuer la bonne 
inscription en cours. Pour ce faire, l’affectation définitive à un niveau sera effectuée après 
avoir fait les 2 premiers cours de la rentrée en septembre 2022 (à compter du 26 septembre 
2022) 

 La présence d’un parent est attendue lors du 2ème cours de la rentrée (soit la semaine du 19 
septembre). Une présentation du cours et des projets de l’année sera effectuée, et les 
références pour l’achat du justaucorps et autres matériels seront données.  

 
TENUES NÉCESSAIRES AU 1er COURS DE DANSE 

 
FILLES : 

 1 paire de ½ pointes  
 2 collants 
 Porter un maillot de bain 1 pièce OU 1 justaucorps  

 
GARÇONS : 

 1 jogging 
 1 t-shirt uni  
 1 paire de chaussettes  

 
  

RÉFÉRENCES CONSEILLÉES :  

 Magasin Sansha (52 rue de Clichy, Paris 9e) 

Pour les élèves de 4 à 10 ans :  
o ½ pointes toile bi-semelle enfant STAR-SPLIT 15C - Rose (prendre 1 pointure au-

dessus de la taille actuelle) 
o Collants convertibles enfants T90CH - Rose (prendre toujours une taille au-dessus 

sauf pour les enfants très menus et ne mesurant pas plus de 80 cm) 
Pour les élèves à partir de 11 ans :  

o ½ pointes en toile bi-semelle SILHOUETTE 3C - Rose (choisir la bonne largeur) 
o Collants convertibles T90AD - Rose (prendre toujours une taille au-dessus) 

RÉFÉRENCES CONSEILLÉES :  

 Magasin Repetto (22, rue de la Paix, Paris 75002) 
 
Vous pouvez y acquérir l’ensemble de la tenue danseurs pour les garçons (Collants, ½ pointes et 
justaucorps) 



 
 

RÉINSCRIPTIONS 
 
 

 IMPORTANT : Venir à la rentrée avec le/les justaucorps de l’année précédente.  
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PRÉCISIONS IMPORTANTES : 
 

Les Cours de danse néo-classique sont mixtes. 
 
Les cheveux doivent être attachés en queue de cheval haute puis en chignon plat. 
 

 Si les cheveux sont très courts, il est alors possible de faire des couettes basses et vers la nuque. 
 S’il y a une frange, elle doit être coiffée d’un côté ou de l’autre et stabilisée par des pinces à 

cheveux. 
 
Avoir une trousse contenant le nécessaire pour se coiffer (si la situation l’exige) : 
 

 1 peigne + 1 brosse 
 5 élastiques solides  (de la couleur des cheveux) 
 15 épingles à cheveux   (de la couleur des cheveux) 
 10 pinces à cheveux,  (de la couleur des cheveux) 
 3 filets     (de la couleur des cheveux) 

 

  


