
  TENUE COURS SOPHIE BRISARD

Pour les Garçons:
legging noir, T-shirt PRÈS DU CORPS (Libre).

Pour les filles:
INIT 2 mercredi : collant sans pieds rose pâle / justaucorps PAKA bleu ciel. ( Braderie ou 
Attitude)
INIT 1 : collant sans pieds rose pâle / justaucorps PAKA bleu ciel.   ( Braderie ou Attitude)
ÉVEIL 2 : collant sans pieds rose pâle / justaucorps rose pâle (libre).
ÉVEIL 1 : collant sans pieds rose pâle / justaucorps rose pâle (libre).
Naharin : collant sans pieds noir/ justaucorps PAKA bleu océan   (Braderie ou Attitude).
Paco Décina : collant sans pieds noir/ justaucorps PAKA bleu océan   (Braderie ou Attitude).
Vandekeybus : collant sans pieds noir/ justaucorps PAKA Prune  (Braderie ou Attitude).

TENUES COURS JESSICA :

- INIT 2 vendredi : collant sans pieds noirs, justaucorps PAKA bleu ciel ( Braderie ou Attitude)
-Hugo Marchand / Letestu / Petitpa : 1/2 pointes, collant rose, justaucorps blanc à fines bretelles 
(achat libre) , jupette  blanche (facultatif)
- Fonteyn / Pavlova : 1/2 pointes, collant rose , justaucorp vert d'eau à fines bretelles  (Attitude, 
décathlon ou Répetto) , jupette vert d'eau (facultatif)
- Millepied / Ciaravola : 1/2 pointes, collant rose , justaucorps TAJI parme (Braderie ou Attitude) 
                                                                                          
 - Baulac  : 1/2 pointes, collant rose (justaucorps non défini,voir avec le professeur)
- Bessy : 1/2 pointes, collant rose, justaucorps TAJI bleu océan (Braderie ou Attitude)
- Balanchine / Piétragalla : 1/2 pointes, collant noir, justaucorps MIA rouge (Braderie ou Attitude)
- Béjart : justaucorps noir (libre)

-> MAGASIN ATTITUDE    -> commande groupée justaucorps auprès du professeur (-10%)          
-> BRADERIE                      -> achat/vente de justaucorps d'occasion , particulier à particulier
-> MAGASIN REPETTO      -> 10% de remise en magasin pour les élèves de Pointes et Jazz.

TENUES COURS JAZ  Z INGRID

- Aretha Kranklin / Billie Holiday / Peggy lee : Pieds nus, Legging noir, Tunique VIOLINE  
rouge   ( Braderie ou Sport 2000)

TENUES COURS JAZZ CHRISTELLE

- Dunham : Tunique VIOLINE bordeaux (braderie ou sport 2000)
- Mattox : Tunique VIOLINE blanche  (braderie ou sport 2000)

→ MAGASIN SPORT 2000 → commande groupée auprès du professeur (tunique uniquement )      
→ BRADERIE                      → achat/vente de tuniques d’occasions seulement, particulier à 
particulier.

TENUES COURS HIP   HOP IVAN

- Baskets propres, tenue décontractée (libre)

TENUES COURS CLAQUETTES CHRISTELLE
- claquettes ( Braderie, Attitude, site internet) , tenue décontractée (éviter le jeans)


