Gala Cawaltag
SAMEDI 29 JUIN & DIMANCHE 30 JUIN 2019
Tenues de scène Jazz Ado Avancées
Tagolsheim, le 21 mai 2019

Chers parents,

Une partie des costumes du gala est prêtée aux danseurs par Cawaltag. Voici ce que vous devez
fournir pour compléter les tenues de votre enfant. Merci d'avance :

1. INSOMNIE





un short NOIR COURT & MOULANT
un débardeur NOIR à fines brides
un OREILLER 65 X 65 cm. La taie sera fournie
2 paires de chaussettes NOIRES BASSES

2. CHANGE, CHANGEONS, CHANGEZ & DIVERGENTE



un legging LONG NOIR
une brassière noire de sport

3. SERIOUSLY ?
Léa F., Téhani, Léa M., Fanny et Lysiane :



un collant de danse « peau hâlée »
la paire de pointes

4. LES FOLIES BERGÈRE
Léa F., Léa M., Tehani et Lysiane :


une paire de chaussures NOIRES à talons

5. LIBERTÉ CHÉRIE
Tehani et Léa F. :




un jeans BLEU
des bottines
une chemise à carreaux

COIFFURE : merci de faire une demi queue de cheval haute pour les filles aux cheveux longs.
Dégager le visage avec des barrettes aux filles qui ont les cheveux courts. Apporter des élastiques et
une brosse à cheveux....
MAQUILLAGE : fond de teint, fard à joues et mascara noir comme base à faire à la maison. Les
yeux et la bouche seront maquillés sur place pour qu'il y ait une uniformité entre toutes les élèves.
MERCI D'ENLEVER MONTRE ET BIJOUX, des boucles d'oreilles discrètes sont acceptées. PAS
DE TATOUAGE NI DE VERNIS. Laisser les objets de valeur à la maison.
N'hésitez pas à venir me voir ou à me contacter (06.19.90.61.42) pour toutes informations.
Amicalement.
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