
A PREVOIR POUR LA REPETITON GENERALE le mercredi 22 juin
et POUR LES 3 SPECTACLES:

LES COSTUMES SONT FOURNIS PAR L'ASSOCIATION GRATUITEMENT ;
ILS SERONT PRETES POUR LA REPETITION ET LES SPECTACLES MAIS RESTERONT A 
CAP NORT ( aucun costume ne sera remis à vos enfants , pour ne rien égarer).
Merci de votre compréhension

Les bases de sous -vêtements , shorty , collants ou chaussons de danse ne sont pas fournis par 
l'association.
Pour les chaussons de danse ,rapprochez vous de Maud si vous n'en avez pas , elle a quelques paires
à prêter.
Nous vous demanderons de coiffer et maquiller vos enfants pour la répétition et les spectacles, si 
vous avez des difficultés pour réaliser cela , veuillez en parler à Maud.
D'autres parents pourront peut être vous aider.

BASE SOUS LE 
COSTUME (à prévoir 
par les parents)

COIFFURE MAQUILLAGE

EVEIL 1
 ( les chats)

-Rien ( elles danseront 
sans collants et pieds 
nus)

Cheveux longs : chignons ou 
queue de cheval
cheveux courts : 2 petites couettes
pour dégager le visage (juste la 
moitié des cheveux)

Léger phare à paupière 
couleur au choix, blush 
et gloss à lèvres

Paillettes si elles 
veulent.

EVEIL 2 
( les fleurs)

- Collants blancs de 
danse avec pieds ( kiabi 
ou décathlon), 
- chaussons de danse 
rose ou beige (decathlon 
ou intersport)

Cheveux longs : chignons (bien 
plaquer les cheveux et laqués pour
qu'il n'y ait pas de cheveux dans 
les yeux)
cheveux courts : 
au choix, essayer de dégager au 
maximum le visage 

Léger phare à paupière 
couleur au choix, blush 
et gloss à lèvres

Paillettes si elles 
veulent.

INITIATION 1
(les chenilles)

- Collants blancs de 
danse avec pieds ( kiabi 
ou décathlon), 
- chaussons de danse 
rose ou beige (decathlon 
ou intersport)

- 2 petites couettes avec la moitié 
des cheveux qui se finissent en 
tresses.
Le reste des cheveux détachés

Léger phare à paupière 
couleur au choix, blush 
et gloss à lèvres

Paillettes si elles 
veulent.

INITIATION 2
( tabouret)

- Rien ( elles danseront 
sans collants et pieds 
nus)

Cheveux longs : Queue de cheval 
haute ( cheveux devant plaqués et 
laqués, pas de petits cheveux qui 
dépassent)
cheveux courts : 
au choix,essayer de dégager au 
maximum le visage 

Léger phare à paupière 
couleur au choix, blush 
et gloss à lèvres

Paillettes si elles 
veulent.

CLASSQ ENF 1
( les roses 
blanches)

- Collants blancs de 
danse avec pieds ( kiabi 
ou décathlon), 
- chaussons de danse 
rose ou beige (decathlon 
ou intersport)

Cheveux longs : chignons (bien 
plaquer les cheveux et laqués pour
qu'il n'y ait pas de cheveux dans 
les yeux)
cheveux courts : 
au choix
essayer de dégager au maximum 
le visage 

Léger phare à paupière 
couleur au choix, blush 
et gloss à lèvres

Paillettes si elles 
veulent.



CLASSQ ENF 2
(les lunettes)

- Collants blancs de 
danse avec pieds ( kiabi 
ou décathlon), 
- chaussons de danse 
rose ou beige (decathlon 
ou intersport)

- 1 macaron ( petit chignon) de 
chaque côté de la tête ( ex sur 
internet chignons manga japonais)
- cheveux court idem mais avec le
haut des cheveux

Léger phare à paupière 
couleur au choix, blush 
et gloss à lèvres

Paillettes si elles 
veulent.

CLASSQ ENF 3
(papillons /clés)

- Collants blancs de 
danse avec pieds ( kiabi 
ou décathlon), 
- chaussons de danse 
rose ou beige (decathlon 
ou intersport)

Cheveux longs : 2 tresses collées

cheveux court ; 2 tresses collées 
avec le haut des cheveux

Léger phare à paupière 
couleur au choix, blush 
et gloss à lèvres

Paillettes si elles 
veulent.

PREADOS 
CLASSQ
( le labyrinthe )

- shorty noir
- chaussons de danse 
rose ou beige (decathlon 
ou intersport)
et/ou pointes

À voir avec Maud 
pour celles qui font jazz , garder 
la coiffure demandée par Isabelle

-Phare à paupières gris 
ou argenté
-crayon noir + mascara
-gloss ou rouge à levres 
léger (pas rouge)
à préciser avec Maud

ADOS 2 CLASSQ
( les larmes)

- soutien gorge gris ou 
chair.
- shorty noir
- ½ pointes roses ou 
saumon et/ou pointes

Pour celles qui font du jazz , 
garder la coiffure demandée par 
Isabelle
pour les autres à voir avec Maud

À voir avec Maud

ADOS 3 CLASSQ
( les ombres)

-soutien gorge noir
- collants noirs
-soquettes noires

A voir avec Maud A voir avec Maud

ADULTES 
CLASSQ
( les roses)

-Sous vetements chair ou
blanc adapté à votre 
costume
-½ pointes ou pointes

Au choix ( pas de cheveux devant 
les yeux)

Au choix

MASTERCLASS
COLLEGE
CLASSQ
(les fleurs)

- si possible pas de 
soutien gorge sous le 
justaucorps 
- collants blancs de 
danse classique
- ½ pointes et pointes

Si possible chignon 
(on fait les tresses collées 
demandées par Isabelle et on 
chignonne le reste des cheveux).

Au choix 
Idem Isabelle

MASTERCLASS
LYCEE 
( la piscine)

- sous vetements adapté 
à la robe blanche
-shorty noir
- ½ pointes ou pointes

Idem jazz Idem jazz


