
 

 

 

 

DANSE 
INFORMATIONS PRATIQUES 

 

En début d’année, un carnet de liaison sera remis à chaque élève, qui devra s’en munir à tous les cours afin de pouvoir établir un 
contact avec les parents si nécessaires, d’informer les professeurs de tout changement (retard, sortie anticipée, horaires etc.), 
ainsi que d’excuser toute absence, de façon à permettre un suivi régulier du travail. Par ailleurs, il est essentiel de prévenir les 
enseignants et l’administration (par écrit) en cas d’absence prolongée, voire en cas de cessation des activités chorégraphiques 
en cours d’année. 
 

Il est indispensable de nous fournir un certificat médical autorisant la pratique de la danse avant le début des cours. 
 

Vous aurez à votre disposition des dépliants et des tableaux d’affichage, aussi bien au Conservatoire que dans les studios de 
danse, vous annonçant à l’avance les diverses activités que nous vous proposerons au cours de l’année (portes ouvertes, 
conférences, spectacles, visites et autres manifestations). Ces évènements permettent de favoriser l’ouverture artistique de vos 
enfants. Merci de votre confiance. 
 

Les professeurs de danse et formation musicale : Abigaïl, France, Yuliya, Anthony, Ming Ying 
 

Tenues de danse 
 

Danse Classique 
Les élèves reprenant une deuxième année dans le même niveau que celui de cette année ne sont pas obligées d’acheter la 
nouvelle tenue.  
 

Eveil 
Filles 

Justaucorps Degas références LN 100915, couleur camélia. 
Collants de jambes roses sans pieds (comme pour les initiations) et petites chaussettes 
blanches. 

Garçons 
Tee-shirt blanc, leggings noir 
Petites chaussettes noires.  

Initiation I&II 

Filles 
Justaucorps Degas référence 95 LN, couleur pamplemousse, 
Collant de jambes roses sans pieds et petites chaussettes blanches 

Garçons 

Tee-shirt blanc ajusté manches courtes ou manches longues 
Collant de jambes noir sans pieds (leggings) en coton lycra, tenus à la taille par une 
ceinture élastique 
Chaussons en toile gris BI-SEMELLES, élastiques cousus en croix sur le cou-de-pied 

 

Cycle I niveau 1  

Filles 

Justaucorps Degas référence 951 LN, couleur cobalt 
Collant de jambes rose avec pieds 
Chaussons demi-pointes roses bi semelles, avec élastiques sur le cou-de-pied 
Prévoir une petite paire de chaussettes blanches. 

Garçons 
Tee-shirt blanc ajusté manches courtes 
Collant de jambes gris en coton lycra, tenus à la taille par une ceinture élastique 
Chaussons en toile gris BI-SEMELLES, élastiques cousus en croix sur le cou-de-pied 

 

Cycle I niveau 2  

Filles 
Justaucorps Degas référence 951 MS, couleur églantine,  
Collant de jambes rose avec pieds 
Chaussons demi-pointes bi semelles roses avec élastiques sur le cou-de-pied 

Garçons 
Tee-shirt blanc ajusté manches courtes 
Collant de jambes gris en coton lycra, tenus à la taille par une ceinture élastique 
Chaussons en toile gris BI-SEMELLES, élastiques cousus en croix sur le cou-de-pied 

 

Cycle I niveau 3/4  

Filles 

Justaucorps Degas référence 951 LN, couleur roy,  
Collant de jambes rose avec pieds, référence TO 982 Bloch. 
Chaussons demi-pointes bi semelles  roses avec élastiques sur le cou-de-pied et pointes 
(attendre la validation du professeur pour l'achat) 

Garçons 
Tee-shirt blanc ajusté manches courtes 
Collant de jambes gris en coton lycra, tenus à la taille par une ceinture élastique 
Chaussons en toile gris BI-SEMELLES, élastiques cousus en croix sur le cou-de-pied 
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Cycle II niveau 1  

Filles 

Justaucorps WEAR MOI, référence Galatée, couleur lilas 
Collant de jambes rose avec pieds 
Chaussons demi-pointes roses BI-SEMELLES, référence C.H. 90, élastiques cousus en croix 
sur le cou-de-pied (attendre la validation du professeur pour l'achat) 

Garçons 
Tee-shirt blanc ajusté manches courtes 
Collant de jambes gris en coton lycra, tenus à la taille par une ceinture élastique 
Chaussons en toile gris BI-SEMELLES, élastiques cousus en croix sur le cou-de-pied  

 

Dans le courant du premier trimestre, prévoir des chaussons de pointes roses dont la référence sera indiquée individuellement 
aux élèves en fonction des besoins de chacune. 
 

Cycle II niveau 2 

Filles 

Justaucorps WEAR-MOI – référence Galate couleur prune   
Collant de jambes rose avec pieds 
Chaussons demi-pointes roses BI-SEMELLES  
référence C.H. 90, élastiques cousus en croix sur le cou-de-pied 

Garçons 
Tee-shirt blanc ajusté manches courtes 
Collant de jambes gris en coton lycra, tenus à la taille par une ceinture élastique 
Chaussons en toile gris BI-SEMELLES, élastiques cousus en croix sur le cou-de-pied 

 

Cycle II niveau 3/4 

Filles 

Justaucorps WEAR-MOI – référence Galate couleur marine,  
Collant de jambes rose avec pieds 
Chaussons demi-pointes roses BI-SEMELLES  
référence C.H. 90, élastiques cousus en croix sur le cou-de-pied 

Garçons 
Tee-shirt blanc ajusté manches courtes 
Collant de jambes gris en coton lycra, tenus à la taille par une ceinture élastique 
Chaussons en toile gris BI-SEMELLES, élastiques cousus en croix sur le cou-de-pied 

 

Cycle III Filles et Garçons Justaucorps noir ou gris, formes au choix 
  

Danse Contemporaine  
Tuniques noires simples, Tee-shirt pour tous (garçons et filles),  
Collant noir sans pieds 
 

BOURSE aux justaucorps 
 

Renseignements : apec.saintgermainenlaye@gmail.com 
Dépôt des tenues à vendre : mercredi 31 août de 14h30 à 17h30 

Achat des tenues de danse : samedi 03 septembre de 14h00 à 17h00 

 

A titre indicatif : adresses de magasins où trouver les différentes tenues. 
Nous n’en recommandons aucun en particulier et vous conseillons de téléphoner avant. 
Adressez vous à celui qui sera le plus aisé pour vous. 
Vous trouverez ces articles tout en bénéficiant de conseils éclairés, ce qui bien souvent n’est pas le cas dans les 
grandes surfaces de sport. 
 

 Certaines tenues pour les plus jeunes peuvent être trouvées chez DECATHLON, pas du tout chez GO SPORT car le 
matériel n'est pas adapté. Les chaussons, de pointes particulièrement, doivent être impérativement achetés chez 
un spécialiste. 
 
 

ADAGE   34 rue du Maréchal Foch 78110 LE VESINET 01 39 76 41 42 

TOP’DANSE 33 avenue Jean Jaurès 78390 BOIS D’ARCY  01 34 60 35 50 

SANSHA 52 rue de Clichy 75009 PARIS 01 45 26 01 38 

ATTITUDE DIFFUSION 12 rue de Clichy 75009 PARIS 01 42 81 44 87 

STANLOWA 250 Faubourg Saint-Honoré 75008 PARIS 01 45 63 20 96 

A L’OPERA 73 rue de  Clichy 75009 PARIS 01 48 74 80 00 

CAS DANSE 16 rue de Châteaudun 75009 PARIS 01 48 74 20 00 
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