
Exigences vestimentaires par cours 
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Éveil  
Samedi, 9h00 à 9h45 avec Sabrina 

 
Maillot de base en lycra bretelle spaghetti # 2603 couleur Purple (619) 21.20$ + tx 
Collant blanc opaque (Mondor modèle 310) 12.00$ + tx 
Soulier de gym en tissus noir avec élastiques croisés 12.40$ + tx 
 
 
Initia-Danse 1  
Samedi, 9h00 à 9h45 avec Laurianne 

 
Maillot de base en lycra bretelle spaghetti # 2603 couleur Green Kelly (627) 21.20$ + tx 
Collant blanc opaque (Mondor modèle 310) 12.00$ + tx 
Soulier de gym en tissus noir avec élastiques croisés 12.40$ + tx 
 
 
Initia-Danse 2  
Samedi, 9h45 à 10h30 avec Sabrina 

  
 
Maillot de base en lycra bretelle spaghetti # 2603 couleur Columbia Blue (624) 21.20$ + tx 
Collant blanc opaque (Mondor modèle 310) 12.00$ + tx 
Soulier de gym en tissus noir avec élastiques croisés 12.40$ + tx 
 
 
 



Initia-Danse 3  
Samedi, 9h45 à 10h30 avec Laurianne 

 
Maillot de base en lycra bretelle spaghetti # 2603 couleur Orange (628) 21.20$ + tx 
Collant blanc opaque (Mondor modèle 310) 12.00$ + tx 
Soulier de gym en tissus noir avec élastiques croisés 12.40$ + tx 
 
 
Initia-Danse 4  
Samedi, 10h30 à 11h15 avec Sabrina 

  
 
Maillot de base en lycra bretelle spaghetti # 2603 couleur Royal Blue (617) 21.20$ + tx 
Collant blanc opaque (Mondor modèle 310) 12.00$ + tx 
Soulier de gym en tissus noir avec élastiques croisés 12.40$ + tx 
 
 
Jazz Urbain 1  
Samedi, 11h15 à 12h15 avec Sabrina 

 

Maillot de base en lycra bretelle spaghetti # 2603 couleur Navy (621) 21.20$ + tx 
Collant blanc opaque (Mondor modèle 310) 12.00$ + tx 
Demi-pointes en cuir noir 27.60$ + tx 
 
 
Jazz Urbain 2 
Samedi, 10h30 à 11h30 avec Laurianne 

 
 

Maillot de base en lycra bretelle spaghetti # 2603 couleur Black (610) 21.20$ + tx 
Collant blanc opaque (Mondor modèle 310) 12.00$ + tx 
Demi-pointes en cuir noir 27.60$ + tx 
 
 



Jazz Urbain 3 
Samedi, 11h30 à 12h30 avec Laurianne 

 
Maillot de base en lycra bretelle spaghetti # 2603 couleur White (611) 21.20$ / 26.40$+ tx 
Collant blanc opaque (Mondor modèle 310) 12.00$ + tx 
Demi-pointes en cuir noir 27.60$ + tx 
 
Jazz Urbain 4 à 6  
Samedi 13h00 à 16h45 avec Sabrina 

 

Legging ou cuissard au choix 
Chandail ajusté ou camisole ajustée au choix 
Demi-pointes en cuir noir 27.60$ + tx 
 
Pré-Ballet Classique 1  
Dimanche, 10h00 à 10h45 avec Marie-Pier 

  

Maillot de base en lycra bretelle spaghetti # 2603 couleur Pink (613) 21.20$ + tx 
Collant Mondor, Modèle 310, Couleur Rose Ballet * 12.00$ + tx 
Chaussons ½ pointe en canevas So Dança code SD16 27.20$ + tx 
 
*Les élèves qui sont inscrits dans un autre cours (Jazz Urbain, Hip Hop, Baladi) doivent se procurer des 
collants convertibles Rose Ballet (14.00$) pour le spectacle afin de faciliter les changements de costumes. 
 
Pré-Ballet Classique 2  
Dimanche, 10h45 à 11h30 avec Marie-Pier 

  

Maillot de base en lycra bretelle spaghetti # 2603 couleur Neon Pink (630) 21.20$ + tx 
Collant Mondor, Modèle 310, Couleur Rose Ballet * 12.00$ + tx 
Chaussons ½ pointe en canevas So Dança code SD16 27.20$ + tx 
 
*Les élèves qui sont inscrits dans un autre cours (Jazz Urbain, Hip Hop, Baladi) doivent se procurer des 
collants convertibles Rose Ballet (14.00$) pour le spectacle afin de faciliter les changements de costumes. 



Ballet Classique 1 
Dimanche, 11h30 à 12h30 avec Marie-Pier 

  

Maillot de base en lycra bretelle spaghetti # 2603 couleur Scarlet Red (616) 21.20$ + tx 
Collant Mondor, Modèle 310, Couleur Rose Ballet * 12.00$ + tx 
Chaussons ½ pointe en canevas So Dança code SD16 27.20$ + tx 
 
*Les élèves qui sont inscrits dans un autre cours (Jazz Urbain, Hip Hop, Baladi) doivent se procurer des 
collants convertibles Rose Ballet (14.00$) pour le spectacle afin de faciliter les changements de costumes. 
 
Ballet Classique 2 & 3 
Dimanche, 13h00 à 14h00 avec Marie-Pier 
Dimanche, 13h00 à 14h30 avec Marie-Pier 

 
Maillot de base en lycra bretelle spaghetti # 2603 couleur Cardinal (633) 21.20$ / 26.40$+ tx 
Collant Mondor, Modèle 310, Couleur Rose Ballet * 12.00$ + tx 
Chaussons ½ pointe en canevas So Dança code SD16 27.20$ + tx 
 
*Les élèves qui sont inscrits dans un autre cours (Jazz Urbain, Hip Hop, Baladi) doivent se procurer des 
collants convertibles Rose Ballet (14.00$ grandeur enfant & 15.60$ grandeur adulte) pour le spectacle afin 
de faciliter les changements de costumes. 
 

 
Autres fournisseurs 

(Selon les indications de l’enseignant) 
 
Mini Hip Hop, Hip Hop Funky 1 à 4, Hip Hop Plus & Dancehall  
Mercredi avec Maude ou Katryn (Laurianne) 
 
Vêtements souples et confortables pas trop ample  
Chaussures à confirmer directement avec l’enseignante en fonction du groupe  
N.B.: Tous les danseurs doivent avoir les mêmes chaussures 
 
Mini B-Boy & Breakdance B-Boy 
Dimanche avec Mattew 
 
Vêtements souples et confortables  
Chaussures à confirmer directement avec l’enseignant en fonction du groupe 
N.B.: Tous les danseurs doivent avoir les mêmes chaussures 
 



Burlesque & talons hauts 
Mardi avec Katryn 
 
Vêtements souples et confortables pas trop ample  
Chaussures à talons hauts à confirmer directement avec l’enseignante 
N.B.: Tous les danseurs doivent avoir les mêmes chaussures 
 
Danse Latine Initiation - enfants 
Samedi avec Johanna 
 
Legging noir et camisole ajustée au choix de l’élève 
Chaussures à confirmer directement avec l’enseignante 
N.B.: Tous les danseurs doivent avoir les mêmes chaussures 
 
 
Troupe 
Samedi avec Kathleen, Katryn, Maude & Jessica 
 
Vêtements souples et confortables pas trop ample  
Chaussures à confirmer directement avec les enseignantes 
N.B.: Tous les danseurs doivent avoir les mêmes chaussures 
 
 


