ÉCOLE DE DANSE NANCY GILBERT

Vêtements obligatoires
Le port des vêtements de danse est obligatoire. Vous pouvez vous procurer ou commander vos
vêtements de danse à la boutique Art Sport Costumes (voir information à la fin du document)
550 Rue du Marais à Québec (livraison gratuite sous condition)
**Vous avez deux semaines à compter du début des cours pour vous procurer vos vêtements de danse.
En attendant un legging (noir) et une camisole (couleur unie noire ou blanche, si possible) seront
acceptés. Des chaussettes pour remplacer le chausson de ballet sont acceptées aussi en attendant de se
procurer le bon soulier.

❖ Cheveux obligatoirement attachés.
❖ Pas de bijoux (petites boucles d’oreille acceptées, pas de collier ou bracelet).
❖ Pas de tutu ou jambière ou jupe (autre que celle suggérée). La jupe acceptée est
seulement celle de Art sport costume et seulement pour le Danse débutant (4 ans et +).
❖ Pas de jeans ou vêtements trop chauds ou trop amples.
❖ Pas de léotard avec logo, dessin, image.

VÊTEMENTS
Initiation 3 ans :
Maillot rose et collant rose pâle sans pied # 312 E6
Les cheveux doivent être attachés en queue de cheval
ou chignon en tout temps. Pas de couette tombante
dans le visage.
Pas de bijoux.
Pas de jupe. Pas de soulier.
(voir Art Sport costumes à la fin du document)

Danse débutant
Maillot rose et collant rose pâle sans pied.
(idem initiation 3 ans)
Collant # 312 E6
La jupe telle que la photo est acceptée, mais pas
obligatoire. Aucune autre jupe est acceptée.
Les cheveux doivent être attachés en queue de cheval ou
chignon en tout temps.
Pas de bijoux. Pas de tutu. Pas de soulier.
(voir Art Sport Costume à la fin du document)

Ballet-classique
Maillot noir
Collant rose pâle # 310 ou 314 E6 avec pied ou avec trou
Collant beige # 74 : Light Tan
Soulier de ballet (chausson demi-pointes)
Soulier Sansha double semelles rose pâle
Jupe noire en voile acceptée pas obligatoire
Chignon obligatoire

Chausson demi-pointes
Sansha double semelles rose pâle

(Voir Art Sport costumes)

Jazz
Legging noir long (pas de cuissard)
Camisole noir (pas de logo)
Pas de chandail ample
Cheveux attachés obligatoire
Pas de bijou. Nue pied
(suggestion : WalMart / Aubainerie / Art Sport costumes / Ardène)

Hip Hop
Legging noir ou jogging couleur neutre et sobre : blanc, noir, gris.
Camisole ou T-shirt (couleur unie)
Espadrilles propres qui n’ont pas été à l’extérieur de couleur
noir de préférence, chaussettes obligatoires. Cheveux attachés
obligatoire

Ce genre de vêtements se trouve partout

Document explicatif

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)

Se rendre sur www.artsportcostumes.com
Aller sur l’onglet École de danse
Sélectionner Nancy Gilbert
Cliquer sur le lien, liste de vêtements inscrit en rose à gauche de la
page.
Retourner sur la page précédente et sélectionner les items et le (les)
grandeurs dont vous avez besoin.
Cliquer sur le panier en haut à gauche où se trouve vos articles
Cliquer sur passer à la caisse.
Remplir la fiche. (Indiquer le nom de votre enfant svp)
Ne pas oublier le code promo (Nancy Gilbert) pour une livraison
gratuite le 12 septembre à votre l’école de danse et 1 octobre.
Merci et au plaisir
Mélissa Ricard
550 Rue du Marais,
Québec
G1W4S6
418-651-6811
meli_ricard@hotmail.fr

