UNIFORME OBLIGATOIRE POUR LES ÉLÈVES DU PROGRAMME
PARTICULIER EN DANSE
À Drummondville, deux boutiques sont spécialisées en vêtements de danse et ont les
articles nécessaires pour les cours de danse de notre programme particulier. Cependant,
nous ne pouvons pas vous obliger à faire affaire avec ces deux boutiques. C’est
pourquoi, vous trouverez une liste détaillée des articles à se procurer avant la rentrée
scolaire. Toutefois, nous vous conseillons de faire affaire avec des boutiques spécialisées
en danse, afin d’avoir des articles de danse de qualités et par le fait même durables. Les
prix pour l’ensemble de ballet et de jazz de grandeur adulte peuvent varier entre 165$
et 185$, selon les boutiques et pour la grandeur enfant entre 150$ et 170$.
Assurez-vous de porter une attention particulière au niveau des marques et des codes
pour les maillots de danse, car ces derniers sont obligatoires pour tous les danseurs de
notre programme de danse.
BALLET

JAZZ



Maillot de danse moka–Motionwear#2643



Maillot de danse noir – Motionwear #2643



Collant de ballet convertible (rose/blanc)



Leggings noir (doit se rendre jusqu’à la cheville)



Chaussons de ballet deux semelles en canevas 

Bandeau à cheveux de couleur noir

ou en cuir

(le bandeau noir servira en jazz et en ballet)


Cuissard noir mi-cuisse

Finalement, un cartable deux pouces, un cahier Canada 32 pages plastifié et dix (10)
séparateurs sont nécessaires, afin de permettre à l’élève d’entreposer tous les
documents reçus au cours de son cheminement au programme particulier en danse.
L’achat de ces trois articles est nécessaire uniquement lors de sa première année au
programme particulier en danse. Le cartable est ensuite entreposé à l’intérieur même
du local de danse.
Pour davantage d'informations au niveau de l'uniforme de danse vous pouvez vous
adresser à Cindy Beaubien Couturier, enseignante en danse, par courriel au
beaubienc@csdc.qc.ca

Merci et bonne rentrée scolaire!

