
Costumes Christmas Show 

The Loft – 11 décembre 

Voici un récapitulatif, par cours, des costumes et coiffures pour le Christmas Show de ce 11 décembre. 

L’idéal est que les enfants arrivent déjà coiffés pour leur répétition sur scène le jour-J. 

Nous vous demandons de bien vouloir apporter les vêtements mentionnés ci-dessous pour le cours de 

votre enfant lors de son cours durant la semaine du 28 novembre au 4 décembre. 

Si vous ne possédez pas ce qui est mentionné pour le costume de votre enfant, apportez ce vous avez 

qui s’en rapproche le plus et nous trouverons une solution. 

 

Il est toujours plus pratique que le nom de votre enfant figure dans son costume et ses vêtements pour 

le jour du spectacle       

 

Baby danse – Mercredi – Benedetta 

• T-shirt ou débardeur rouge ou haut rouge uni 

• Maillot de danse (celui utilisé en cours) 

• Collants de danse, chausson de danse 

Coiffure : Deux chignons 

 

Hip-hop +8 ans – Mercredi – Tom 

• Jeans (clair si possible) 

• Chemise blanche (longues manches si possible) 

• Accessoire rouges (cravate, nœud papillons, bandana, écharpe, chaussures, lunettes,…) 

Coiffures : Queue haute pour les filles 

 

Classique éveil – Samedi – Lise 

• Maillot de danse 

• Collants de danse 

• Chausson de danse 

• Nous fournirons des petits tutus. 

Coiffure : Chignon à mi hauteur 

 

Modern Jazz +10 ans – Mercredi – Lilou 

• Vêtement chic et élégant (appporter plusieurs option, ils verront le mieux avec la professeur) 

Coiffure : à confirmer avec le professeur 

 



Hip-hop +6 ans – Samedi – Maylis 

• Tenue avec des vêtements vert (foncé si possible) rouge et blanc. Si vous n’avez pas les trois 

couleurs ce n’est pas grave, apportez ce que vous avez. 

Coiffure: cheveux attachés librement 

 

Lady styling- Lundi - Rossi 

• Jeans 

• T-shirt ou haut rouge 

• Baskets blanches 

Coiffure: à définir avec le professeur 

 

Classique éveil – Mercredi – Benedetta 

• Débardeur blanc 

• Jupe ou legging noir, 

• Accessoire doré ou argenté (ceinture, serre tête, bandana, collier) 

Coiffure : queue haute 

 

Contemporain +8 ans – mercredi - Lilou 

• Pyjama (si possible de Noël) 

Coiffure : à définir avec le professeur 

 

Hip-hop +10 ans – Lundi – Maxime 

• Manteau 

• Écharpe 

• Gants 

• Bonnet 

• Gros pull 

• Ou autres vêtements d’hiver 

Coiffure : Libre 

 

Ragga +10 ans – Jeudi – Lisa 

• Short en jeans 

• Haute rouge 

• Baskets blanches 

Coiffure : à définir avec le professeur 

 



Classique +8 ans – Mercredi – Lise 

• Vêtements rouges, verts ou blancs 

• Tous les maillots de danse que vous avez 

• Collant de danse 

• Chaussons de danse 

Coiffure : Chignon bas 

 

Break dance – Samedi – Régis 

• Vêtements dans les tons beige, blanc et bleu claire. 

Coiffure : Libre 

 

Hip-hop +8 ans – Samedi – Maylis 

• Vêtements rouges et blancs (apportez plusieurs option si vous avez) 

Coiffure : Cheveux attaché librement 

 

Urban dance – Lundi – Felipe 

• Habillé en étudiant "high school musical" 

Coiffure : Libre 

 

Baby danse- Samedi – Lise 

• legging/ pantalon uni dans les couleurs de Noël 
• Nous nous chargons de débardeurs blancs 
• Chaussons de danse 

Coiffure : 2 demi-queues haute 

 


