
 
 
 

 

Gala de danse 02 et 03 juillet 2022 
 

INFOS TENUES 
 

CLASSIQUE ELEMENTAIRE 

 
 

Merci d’apporter les vêtements et accessoires ci-dessous  

pour samedi 2 juillet 18h30 et dimanche 3 juillet 15h30 
                               

 
Chers parents, 

 

Une partie des costumes pour le gala est prêtée par Cawaltag. Voici ce que vous devez fournir pour 

compléter leurs tenues. Merci d'avance : 

 

1) A L'AFFICHE 

 

• un legging LONG NOIR sans motif ni dentelle (Décathlon, Kiabi...) 

• un tee-shirt manches courtes de COULEUR VIVE AU CHOIX sans motif ni écriture (Kiabi, 

Décathlon...) PAS DE GRIS, KAKI, MARRON OU NOIR. 

• une paire de CHAUSSETTES NOIRES BASSES (vérifier qu'il n'y a pas de trou) 

  

2) BALADE À L.A & LES CERISIERS EN FLEURS 

 

• un ou deux collants de danse ROSE PÂLE. Merci de vérifier qu'il n'est ni filé ni troué 

• les chaussons ROSES de danse classique propres, sans trou et avec les élastiques cousus. 

 

 

COIFFURE : Merci de bien vouloir faire UN CHIGNON HAUT. Apporter des barrettes à chignon, des 

élastiques, un filet à chignon de la couleur des cheveux de l'enfant (pas de rose). APPORTER DE LA 

LAQUE, des élastiques, des barrettes, une brosse à cheveux. N'hésitez pas à écrire le prénom de 

l'enfant au marqueur sur la brosse. 

 

 

MAQUILLAGE : fond de teint ou « BB » crème, fard à joues et mascara noir comme base à faire à la 

maison. Les yeux et la bouche seront maquillés à l'espace Grun pour qu'il y ait une uniformité entre 

toutes les élèves. NOUS SIGNALER TOUTES ALLERGIES.Apporter de la laque, des barrettes à chignon, 

des élastiques, un filet à chignon de la couleur des cheveux de l'enfant (pas de rose)... 

 

 

MERCI D'ENLEVER MONTRE, BIJOUX et BOUCLES D'OREILLES. PAS DE TATOUAGE ÉPHÉMÈRE NI DE 

VERNIS. Laisser les objets de valeur à la maison. 

 

N'hésitez pas à venir me voir ou à me contacter pour toutes informations. 

 

Amicalement, NELLY GIMENEZ (06.19.90.61.42) 


