
DISCIPLINE/NIVEAU ÉLÉMENTS OBLIGATOIRES ÉLÉMENTS FACULTATIFS

Danse Premiers Pas / Éveil à la danse

Vêtements confortables pour bouger
(Ex. Leggings et -T-shirt)

 
Prioriser des vêtements unis sans

marque apparente
 

Cheveux attachés
 

Pieds nus

Aucun

Danse Créative 1&2 
 

Maillot de danse rose pâle
 

Collants roses pâles ou blancs
 

 Chaussons de danse spécialisés 14C
 

Cheveux attachés

Jupette de danse rose

Danse Combinée

Maillot de danse rose pâle
 

Leggings unis noirs
 

 Chaussons de danse spécialisés 14C
 

Espadrilles d'intérieur non marquantes
avec chaussettes

 
Cheveux attachés

 
*Les enfants mettront dans leurs pieds
les chaussons ou les espadrilles selon

la discipline du jour

Jupette de danse rose

Alternative garçons

Les garçons inscrits en danse créative,
danse combinée ou ballet classique

doivent porter un t-shirt noir ou blanc
uni ainsi qu'un pantalon souple noir

court ou long. Le tout accompagné de
chaussons de danse spécialisés noirs.

 

Pré-Ballet
Ballet Préparatoire 1&2

Maillot de danse rose pâle
 

Collants roses pâles ou blancs
 

 Chaussons de danse spécialisés 14C
 

Cheveux attachés en chignon

Jupette de danse rose

BOUTIQUE 4TEMPS

CODE
VESTIMENTAIREAutomne 2022

*Dans toutes les disciplines, le port de bijoux est interdit. Nous demandons également de porte une attention particulière à ce que les
sous-vêtements ne soient pas apparents.
*Vous pouvez vous procurer vos items spécialisés en danse à la Boutique 4Temps.
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Ballet Préparatoire 3&4

Maillot de danse bleu poudre
 

Collants de danse avec ouverture sous
le pied

 
 Chaussons de danse spécialisés Pro1C

 
 
 

Cheveux attachés en chignon
 

*Les enfants mettront dans leurs pieds
les chaussons ou les espadrilles selon

la discipline du jour

Jupette de danse bleue ou noire

Ballet Classique
(Élémentaire 1 et +)

Maillot de danse noir
 

Collants de danse avec ouverture sous
le pied

 
Chaussons de danse spécialisés

 
Cheveux attachés en chignon

Jupette de danse noire

Pré-Jazz
Jazz Moderne

Maillot de danse noir
 

Cuissards noirs
 

Leggings noirs (Autorisé à partir du
niveau 1A)

 
Cheveux attachés

 
Pieds nus

 
*Les garçons doivent porter un t-shirt
noir accompagné d'un pantalon souple

court ou long ajusté noir

Collants à pied étrier beiges
 

Chaussons de jazz
 

Bobettes de pied

BOUTIQUE 4TEMPS

CODE
VESTIMENTAIREAutomne 2022

*Dans toutes les disciplines, le port de bijoux est interdit. Nous demandons également de porte une attention
particulière à ce que les sous-vêtements ne soient pas apparents.
*Vous pouvez vous procurer vos items spécialisés en danse à la Boutique 4Temps.
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Pré-Hip hop
Hip hop

Chandail et pantalons confortables
pour bouger sans marques ou logos

apparents
 

Espadrilles d'intérieur non marquantes
 

Chaussettes
 

Cheveux attachés
 

*Jeans interdits

Aucun

Contemporain

Vêtements noirs confortables pour
bouger  (Ex. Leggings et -T-shirt)

 
Prioriser des vêtements unis sans

marque apparente
 

Les vêtements longs sont
recommandés pour le travail au sol

 
Cheveux attachés

 
Chaussettes mi-longues noires

Protection pour les genoux

Danse Traditionnelle/Gigue

Maillot de danse noir (ou camisole
ajustée)

 
Leggings noirs et jupe évasée noire 

 
Chaussures rigides à semelle pleine

spécialisées (ou chaussures à semelle
plate de type Vans ou Converse)

 
Cheveux attachés

Aucun

Danse Cardio Tonus

Vêtements confortables pour bouger
 

Espadrilles d'intérieur non marquantes
 

Cheveux attachés

Aucun

BOUTIQUE 4TEMPS

CODE
VESTIMENTAIREAutomne 2022

*Dans toutes les disciplines, le port de bijoux est interdit. Nous demandons également de porte une attention
particulière à ce que les sous-vêtements ne soient pas apparents.
*Vous pouvez vous procurer vos items spécialisés en danse à la Boutique 4Temps.


