
TENUE DE DANSE 
 
SAISON 2022/2023 
STUDIO RAMBOUILLET 
 
 
TENUE A SE PROCURER A 
L’ATELIER DE LA DANSE 
33 avenue Jean Jaurès  
78390 Bois D’Arcy 
Tél : 01346050 
 
ATTENTION ! 
UNIQUEMENT SUR RDV 
 
ELLE CONNAIT LES MODELES POUR CHAQUE CLASSE. 
UN MODELE RESTERA AU STUDIO POUR DES ESSAIS 
 
 
Pour les  ½ pointes, pas d’élastiques autour à ajuster.  
La boutique vous proposera un modèle si cela ne convient pas au pied de 
votre enfant, venez me voir je vous conseillerai. 
Pas de chaussons d’Intersport ou Décathlon.  
 
 
Prévoir un petit pull près du corps l’hiver 
 
 
Gourde d’eau pour tous. Pas de bouteilles en plastique. 
 
Pour les élèves qui font les deux cours de classique : Préparatoire et 
Elémentaire, vous pouvez choisir la couleur selon vos préférences (il 
s’agit du même modèle), ou acheter les deux, ce qui est plus simple pour 
les machines. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



EVEIL: 4/5 ans,  
-Mila sans jupette, Couleur azalée 
-Collant sans pied 
-Pas de chaussons, prévoir chaussette quand il fera plus froid 
 
Cheveux attachés 
 
DEBUTANT CLASSIQUE:  lundi 17H30 6/7 ans 
-Diane sans jupette, Couleur Menthe 
-Collant de danse, avec trou sous pied si possible, en fonction de la taille 
de votre enfant 
-1/2 pointe sans élastique à nouer 
 
Chignon obligatoire 
 
 
PREPARATOIRE CLASSIQUE: mardi 17H45. 8/9/10 ans 
-Lilimay jupette, Couleur Rose Thé 
-Collant avec trou sous pied 
-½ pointe sans élastique à ajuster 
 
Chignon obligatoire 
 
 
ELEMENTAIRE CLASSIQUE: jeudi 17H45 à partir de 11ans 
ATTENTION : Début des pointes pour certaines, à essayer en boutique et 
me montrer. Ne pas coudre les rubans avant que j’ai pu voir les pointes. 
-Lilimay jupette, Couleur Anis 
-Collant trou sous pied 
-1/2 pointe sans élastique à ajuster 
 
Chignon obligatoire 
 
 
MOYEN CLASSIQUE : jeudi 19H15 
Tenue à définir ensemble 
 
Chignon obligatoire 
 
 
POINTE ET SUPERIEUR CLASSIQUE : 
 tenue libre, en respectant les codes classiques 
 
Chignon obligatoire 



 
 
PREPARATOIRE JAZZ vendredi 17H45 8/9/10 ans 
-Denize, Couleur lagon 
-Short noir 
-Pédille 
 
Prévoir un legging l’hiver 
Cheveux attachés 
 
 
 
JAZZ CYCLE 1 ET CYCLE 2 : 
-Tenue libre, confortable et près du corps pour pouvoir corriger l’élève 
-Prévoir brassière noir ou justaucorps noir et short noir pour les 
représentations 
-Chaussette ou pédille  
- Pour votre santé, évitez de danser en soutien gorge, prévoir brassière de 
sport. 
 
-Cheveux attachés 
 
 


