
Costumes Gala de danse de Commelle le vendredi 16 juin au Scarabée 
Pour les petits 

A fournir : - des rythmiques noires et un casque(venir me voir) 

        - un débardeur blanc (pas de fines bretelles) et un short court noir moulant 

 Le jour du spectacle et de la répétition en costumes, les petits doivent arriver habillés avec leur short, 

leur débardeur blanc et leurs rythmiques. Pas de sac. Merci 

 

Pour les enfants 

A fournir : - petites chaussures de jazz, un débardeur blanc et un short court noir moulant 

       - une chemise en jeans manches longues 

Le jour du spectacle et de la répétition en costumes, les enfants doivent arriver habillés avec leur short 

noir, leur débardeur blanc et leurs chaussures de jazz. La chemise en jeans doit etre sur cintre avec le 

nom et prénom. 

 

Pour les enfants 2 

A fournir : - petites chaussures de jazz, un débardeur blanc et un short court noir moulant 

                   - une chemise blanche sans manches (avec un col de chemise) 

       - une chemise en jeans manche longues 

Le jour du spectacle et de la répétition en costumes, les enfants doivent arriver habillés avec leur short 

noir, leur débardeur blanc , leur chemise sans manche et leurs chaussures de jazz. La chemise en jeans 

doit etre sur cintre avec le nom et prénom. 

 

Pour les pré-ados 

A fournir : - petites chaussures de jazz ,une chemise en jeans manches longues 

       - legging noir long, un debardeur blanc et une chemise blanche manches longues 

Pour les ados 
A fournir : - petites chaussures de jazz, chemise en jeans manches longues 

       - un débardeur blanc et un débardeur noir 

       - une paire de collant noire (le meme)et un legging noir long 

Pour les adultes 

A fournir : - un pantalon noir et une chemise blanche manches longues 

         - une veste noire, une chemise en jeans et des chaussures noires 

         - un debardeur blanc 

POUR TOUS LES ELEVES 
Répétitions. Très important 

*Le mardi 30 mai à Commelle avec tous les costumes aux memes horaires 

*Le 6 juin cours aux memes horaires 

*Le mardi 14 juin au Scarabée sans les costumes. 

Horaires pour la répétition du 14 juin → Petits, enfants, enfants Deux  de 17h15 à 19h15 
    → Pré-ados, ados et adultes de 18h15 à 21h30 
 

LE JOUR DU GALA 

Les élèves devront arriver à 19h00 précis. Les spectateurs rentrent à 20h30 dans la salle de spectacle et 

le spectacle commence à 21h. Les élèves doivent arriver déjà maquillés et coiffés. 

Pour la coiffure des petits et des enfants : une coque (me demander) sans barettes de couleurs 

et les cheveux detachés. Merci 
Aucune maman n'est acceptée dans les coulisses même les mamans des plus petits, les grandes s'en occupent. 

Des costumes sont fournis par l'association, je vous demande donc d'en prendre soin. Les costumes devront 

être rendus le soir même. Le goûter aura lieu le mardi 20 juin(dernier cours) vous pouvez 

apporter ce que vous voulez : bonbons, gâteaux, boissons..... 
 

PAPIER A CONSERVER       

Merci. 

 Myriam 


