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Mini-combiné et 
Classique-combiné* 

Filles 

• Maillot de danse 

• Collant roses ou leggins noirs ou roses 

• Chaussons de ballet ou de gymnastique 

• Jupe de danse rose ou tutu (optionnelle) 
Garçons 

• T-shirt ou camisole confortable 

• Pantalon noir ou blanc 

• Chaussons de ballet ou de gymnastique 
 

Classique 1, 2, 3,4 et avancé* 
Filles 

• Maillot de danse noir (idéalement sans manche) 

• Collant roses ou leggins noirs 

• Chaussons de ballet ou de gymnastique roses 

• Jupe de danse noire (optionnelle) 
Garçons 

• T-shirt ou camisole noir ou blanc 

• Pantalon noir 

• Chaussons de ballet ou de gymnastique noirs 

 

Hip Hop* 
• Camisole ou t-shirt confortable (une camisole ou un top de sport noir pourrait être 

demandé pour le spectacle) 

• Pantalon de sport ou leggins (PAS DE JEANS) 

• Espadrilles 
 

Jazz-funky* 
• Camisole ou t-shirt confortable (une camisole ou un top de sport noir pourrait être 

demandé pour le spectacle) 

• Pantalon de sport ou leggins (PAS DE JEANS) 

• Demi-pointe noire  
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Lyrique/moderne* 
• Camisole ou t-shirt confortable (une camisole ou un top de sport noir pourrait être 

demandé pour le spectacle) 

• Leggins ou cuissards noirs 

• Chaussons de ballet ou coussinets d'avant-pied (footundeez)  
 

Zumba et Danse-Exercice 
• Camisole ou t-shirt confortable 

• Pantalon de sport ou leggins (PAS DE JEANS) 

• Espadrille  
 
 

Ballet barre 
• Camisole ou t-shirt confortable 

• Pantalon de sport ou leggins (PAS DE JEANS) 

• Chaussons de ballet ou pieds nus 

 

• Cheveux attachés en tout temps 

• Aucun port de bijoux 

• Frais de costumes additionnels pour le spectacle de fin d’année (voir les tarifs). 
 
 
Vous pourrez trouver la plupart des articles à la Boutique au pas de danse  
(notre fournisseur officiel) et dans les magasins à grande surface.   
 
 
 
 
 
 
*Il est à noter que lors du spectacle de fin d’année, il sera nécessaire de porter en dessous du 
costume de spectacle la tenue vestimentaire du cours. 
 
 
 
 
 

https://www.aupasdedanse.com/

