GROUPE
CHOREGRAPHIE
Spectacle 16h30 Titre :
« Made In USA »
Groupe :
Cow Boy
CLASSIQUE
INITIATION
A récupérer :
VERO
10 lassos
Nb filles : 10
Nb garçons : 0

COIFFURE
Chignon : Appliquer du gel sur
cheveux mouillés, lisser tirer en
arrière. Prévoir filets (en vente
1€ au secrétariat de l’école),
crochets + invisibles ou pinces
plates pour les petites mèches.
Laquer.

COSTUMES
Perso : Collant + Chaussons +
Justaucorps
Fourni :
Jupe + Tricot blanc + Gilet marron +
Bandana rouge + Chapeau
Fourni à rendre : lasso

PAS DE FRANGE.
Accessoire cheveux fourni :  pas de culotte sous le justaucorps
MAQUILLAGE : Blush ROSE sur joues + Fard a paupière MARRON + eyeliner NOIR sur le dessus de l’œil
+ mascara NOIR + Rouge à lèvre ROSE à ne mettre qu’après avoir mis le costume
PAS DE BIJOUX, PAS DE VERNIS à ONGLE
Pour les groupes JARDIN DANSANT + EVEIL + INITIATION + DEB + MOYEN (tous les enfants de 3
à 12 ans) :
Emmener le jour du spectacle une boite en carton (style grande boite à chaussure) avec éventuellement un
dessin de l’enfant (pour qu’il la reconnaisse) et son NOM et PRENOM sur une des faces extérieures. Ceci de
façon à ce que les enfants y déposent leurs affaires (vêtements, chaussures, …) et éviter les pertes dans les
loges. Inscrire leur nom et prénom sur TOUS les vêtements (même dans les petites culottes !!!). Les affaires
oubliées dans la salle de spectacle pourront récupérés le jour du goûter/apéro MERCREDI 03 juillet à partir
de 16h.

GROUPE
CHOREGRAPHIE
Spectacle 16h30 Titre :
« Made In USA »
Groupe :
Cow Boy
CLASSIQUE
INITIATION
A récupérer :
VERO
10 lassos
Nb filles : 10
Nb garçons : 0

COIFFURE
Chignon : Appliquer du gel sur
cheveux mouillés, lisser tirer en
arrière. Prévoir filets (en vente
1€ au secrétariat de l’école),
crochets + invisibles ou pinces
plates pour les petites mèches.
Laquer.

COSTUMES
Perso : Collant + Chaussons +
Justaucorps
Fourni :
Jupe + Tricot blanc + Gilet marron +
Bandana rouge + Chapeau
Fourni à rendre : lasso

PAS DE FRANGE.
Accessoire cheveux fourni :  pas de culotte sous le justaucorps
MAQUILLAGE : Blush ROSE sur joues + Fard a paupière MARRON + eyeliner NOIR sur le dessus de l’œil
+ mascara NOIR + Rouge à lèvre ROSE à ne mettre qu’après avoir mis le costume
PAS DE BIJOUX, PAS DE VERNIS à ONGLE
Pour les groupes JARDIN DANSANT + EVEIL + INITIATION + DEB + MOYEN (tous les enfants de 3
à 12 ans) :
Emmener le jour du spectacle une boite en carton (style grande boite à chaussure) avec éventuellement un
dessin de l’enfant (pour qu’il la reconnaisse) et son NOM et PRENOM sur une des faces extérieures. Ceci de
façon à ce que les enfants y déposent leurs affaires (vêtements, chaussures, …) et éviter les pertes dans les
loges. Inscrire leur nom et prénom sur TOUS les vêtements (même dans les petites culottes !!!). Les affaires
oubliées dans la salle de spectacle pourront récupérés le jour du goûter/apéro MERCREDI 03 juillet à partir
de 16h.

GROUPE
CHOREGRAPHIE
Spectacle 16h30 Titre :
« Made In USA »
Groupe :
Lune
CLASSIQUE
DEBUTANT
A récupérer :
VERO
8 diadèmes
Nb filles : 8
Nb garçons : 0

COIFFURE
Chignon : Appliquer du gel sur
cheveux mouillés, lisser tirer en
arrière. Prévoir filets (en vente
1€ au secrétariat de l’école),
crochets + invisibles ou pinces
plates pour les petites mèches.
Laquer.

COSTUMES
Perso : Collant + Chaussons
Fourni : Tutu plateau
Fourni à rendre : diadème
 pas de culotte sous le justaucorps

PAS DE FRANGE.
Accessoire cheveux fourni :
Diadème
MAQUILLAGE : Blush sur joues + Fard a paupière MARRON + eyeliner NOIR sur le dessus de l’œil +
mascara NOIR + Rouge à lèvre ROSE (foncé) à ne mettre qu’après avoir mis le costume
PAS DE BIJOUX, PAS DE VERNIS à ONGLE
Pour les groupes JARDIN DANSANT + EVEIL + INITIATION + DEB + MOYEN (tous les enfants de 3
à 12 ans) :
Emmener le jour du spectacle une boite en carton (style grande boite à chaussure) avec éventuellement un
dessin de l’enfant (pour qu’il la reconnaisse) et son NOM et PRENOM sur une des faces extérieures. Ceci de
façon à ce que les enfants y déposent leurs affaires (vêtements, chaussures, …) et éviter les pertes dans les
loges. Inscrire leur nom et prénom sur TOUS les vêtements (même dans les petites culottes !!!). Les affaires
oubliées dans la salle de spectacle pourront récupérés le jour du goûter/apéro MERCREDI 03 juillet à partir
de 16h.

GROUPE
CHOREGRAPHIE
Spectacle 16h30 Titre :
« Made In USA »
Groupe :
Lune
CLASSIQUE
DEBUTANT
A récupérer :
VERO
8 diadèmes
Nb filles : 8
Nb garçons : 0

COIFFURE
Chignon : Appliquer du gel sur
cheveux mouillés, lisser tirer en
arrière. Prévoir filets (en vente
1€ au secrétariat de l’école),
crochets + invisibles ou pinces
plates pour les petites mèches.
Laquer.

COSTUMES
Perso : Collant + Chaussons
Fourni : Tutu plateau
Fourni à rendre : diadème
 pas de culotte sous le justaucorps

PAS DE FRANGE.
Accessoire cheveux fourni :
Diadème
MAQUILLAGE : Blush sur joues + Fard a paupière MARRON + eyeliner NOIR sur le dessus de l’œil +
mascara NOIR + Rouge à lèvre ROSE (foncé) à ne mettre qu’après avoir mis le costume
PAS DE BIJOUX, PAS DE VERNIS à ONGLE
Pour les groupes JARDIN DANSANT + EVEIL + INITIATION + DEB + MOYEN (tous les enfants de 3
à 12 ans) :
Emmener le jour du spectacle une boite en carton (style grande boite à chaussure) avec éventuellement un
dessin de l’enfant (pour qu’il la reconnaisse) et son NOM et PRENOM sur une des faces extérieures. Ceci de
façon à ce que les enfants y déposent leurs affaires (vêtements, chaussures, …) et éviter les pertes dans les
loges. Inscrire leur nom et prénom sur TOUS les vêtements (même dans les petites culottes !!!). Les affaires
oubliées dans la salle de spectacle pourront récupérés le jour du goûter/apéro MERCREDI 03 juillet à partir
de 16h.

