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LUNDI 17h/18h P2
JEUDI 17h/18h P1

PREPARATOIRE  C1  CLASSIQUE

PREPARATOIRE  C1  JAZZ

ELEMENTAIRE C3 JAZZ

ETUDE  C2  JAZZ

mercredi 17h/18h (elm2)
lundi 18h/19h (elm2)

Mardi 18h/19h
jeudi 18h/19h(2me cours)

  

mercredi 16h/17h (elm2)
mercredi 17h pointes 2
vendredi18h/19h (elm2 )
samedi 11h15/12h15

DANSE 

CLASSIQUE
mercredi 11h15/12h15 (P1)*
mercredi 15h/16h (P1)*
mercredi 14h/15h (P2)
mardi 17h/18h (P1)
vendredi 17h/18h (P2+bckstg J)*

ETUDE  C2  CLASSIQUE + ELM1
jeudi 18h/19h
mardi 18h/19h (elm 1)

wear moi   
ABBIE

dak grey

ELEMENTAIRE C3 CLASSIQUEwear moi 
CANDIDE

black

wear moi 
FAUSTINE
dark grey

INITIATION A LA DANSE
mercredi 10h15/11h15
samedi 10h15/11h15

wear moi  
ABBIE
Fushia

wear moi 
macaron

Black

wear moi 
macaron

black

wear moi 
macaron

black

Il est important d'avoir sa tenue 
elle est adaptée à la discipline que vous avez choisi de
pratiquer et évite la surenchère vestimentaire, elle est

indispensable pour les photos et le spectacle.
les tenues de cours sont a commander soit dans les boutiques

Clermontoises, soit en ligne chez mademoiselledanse.com
avec le code STANGE21.



Préparatoire Classique et jazz Cycle 1

ETUDE/ELM 1
 Classique et Jazz   Cycle 2Initiation à la danse 

mercredi et samedi 10h15

Tenues/équipement pour la
danse 

2021-2022

REF: ABBIE
color: DARK GREY

WEAR MOI
 

collant de danse rose et chaussons demi-pointes bi-
semelles couleur/"light pink"

REF:  

ABBIE 
color: FUSHIA

WEAR MOI
collant de danse rose et
chaussons demi-pointes

rose.

REF: FAUSTINE 
color: dark grey

WEAR MOI
collant de danse rose et

chaussons demi-pointes bi-
semelles

REF: MACARON
color: black
WEAR MOI

ELEMENTAIRE  2/classique C3

REF: CANDIDE
color: BLACK

WEAR MOI
OU CELUI DE

2020/2021 au studio
jupette noire autorisée

REF: MACARON
color: black
WEAR MOI

ELEMENTAIRE JAZZ C3
Préparatoire JAZZ C1/justo + short noir peut importe la

marque !

 
  Jazz   Cycle 2/justo+short

REF: CANDIDE
color: BLACK



Octobre
23/10 au  06/11

Cours le samedi 23 octobre pour les enfants et adultes.

Cours ados et adultes (forfait adulte)et backstage maintenus du

23 au 29 octobre inclus. 

Fermeture du studio le 30 octobre, reprise le 8 novembre 2021.

Décembre
19/12 au 03/ 01

Février
12/02 au 27/02

Avril
16/04 au 02/05
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cours le samedi 18 décembre pour les enfants et adultes.

Fermeture du studio du 19 décembre au 2 Janvier inclus.  Reprise

des cours le lundi 3 janvier 2022.

Cours le samedi 12/02 pour les enfants et les adultes.

Cours ados /adultes (forfait adulte)et backstage maintenus  du 12 au 19

Février inclus.

Fermeture du  studio  le 21  Février, reprise le lundi 28 février 2022. 

cours le samedi 16/04 pour les enfants et adultes.

Cours ados/adultes(forfait adulte)et backstage

maintenus du 16 au 23 avril inclus.

Fermeture du studio le 25 avril, reprise  le 02 mai 2022.

t


