
ACADEMIE DE MONTIGNIES SUR SAMBRE 
 

Année 2021/2022 
 

AVIS aux élèves du cours de Danse Classique de Mme Vanacker 
 

Pour les premiers cours, les nouveaux élèves pourront s’habiller en jogging, legging, tenue de 

gym et chaussettes en attendant de se procurer l’uniforme adéquat pour octobre au plus tard.  

Ne rien acheter d’autre que l’uniforme demandé (!!! Couleur indiquée !!!) 

 

L’UNIFORME : 

Préparatoires (5-6 ans) et Formation 1 (7 ans) : 

- Maillot blanc à fines bretelles avec petite jupette (pas de jupette séparée !). 

 En vente dans les magasins spécialisés (danse). 

 !!! Les maillots de « Traffic », « H&M », « Carrefour »… ne sont PAS ADEQUATS. 

- Chaussons ½ pointes roses en cuir ou en toile avec élastiques cousus. 

- Collant rose (avec pieds), pas de legging. Peut être acheté en grande surface. 

Formation 2, 3 et 4 : 

- Maillot bleu à fines bretelles en vente chez YUKA BALLERINA. 

- Chaussons ½ pointes de préférence en toile. (Pas Décathlon) 

Qualification 1 et 2 : 

- Tunique noire à fines bretelles en vente chez YUKA BALLERINA. 

- Chaussons ½ pointes de préférence en toile. (Pas Décathlon) 

Qualification 3 et 4 : 

- Tunique mauve, petites manches, grand décolleté dans le dos. 

Qualification 5, 6 et 7 : 

- Tunique noire, modèle avec dentelle. 

Pour les garçons : 

- Collant noir « brillant » style lycra 

- T-shirt blanc manches courtes 

- Chaussons ½ pointes noirs 

 

CHEVEUX : 

Les cheveux seront obligatoirement attachés vers l’arrière en chignon, pour les cheveux très 

courts, un bandeau. Vous pourrez vous procurer les épingles à cheveux dans les grandes 

surfaces ou les commerciales de coiffure. Pour info : « Kit chignon » en vente chez Decathlon. 

 

BIJOUX : 

AUCUN BIJOU ! afin d’éviter les accidents, pertes ou vols. 

 

Adresses utiles : 

- YUKA BALLERINA : Avenue de l’Europe, 74 – 6000 Charleroi 

Tel : 071/32.39.91. (Uniquement sur RDV !) 

- CONFIDANCE : Boulevard Pierre Mayence, 84 – 6000 Charleroi 

Tel : 0476/86.57.11. eMail : confi-danse@hotmail.com 


