
Costumes Gala 1er juillet 2017  

POUR TOUTES ET TOUS ( à ajouter à la liste de costumes de votre groupe) 

 Tenue leggings noir, et tee shirt jaune uni. 

Un leggings blanc, tee shirt blanc et un foulard de couleurs vives. 

Baby gym 16H45 

 Pour la danse et les agrès: un leggings blanc  et un débardeur blanc uni.( et un poupon) 

 

B/M du lundi 17H45 

Pour la danse :  Groupe loisir, corsaire noir et tee shirt blanc uni. 

Groupe FSCF, short en jeans et tee shirt fleuri, chapeau de paille (ambiance vacances soleil) 

Pour les agrès : Groupe loisir, corsaire noir, tee shirt rouge uni, et un autre haut de couleur différente uni (à   définir  

pendant le cours). 

Groupe FSCF, short en jeans et tee shirt fleuri, chapeau de paille (ambiance vacances soleil) corsaire 

noir et tee shirt blanc, couette esprit écolière. 

 

Poussines du mercredi 13H30 

Pour la danse :  un leggings noir et un tee shirt jaune uni. 

Pour les agrès :  un tee shirt jaune uni et un shorty noir. 

 

Poussines du samedi  9H30 

 Pour la danse :  chemisier blanc. La jupe sera prêtée par le club.une pochette plastique rigide noire. 

 Pour les agrès : tout en blanc plus un bonnet, une doudoune d hiver, écharpe gants, lunette ski. 

 

Benjamines du mercredi 14H45 

Pour la danse :  un tee shirt blanc uni, un bonnet de père noël. La jupe sera prêtée par le club.  

Pour les agrès :  un leggings noir, un tee shirt blanc uni et un petit cartable rectangulaire à mettre sur les épaules pour 

celles qui ont. 

 

Benjamines du mercredi 17H30 

Pour la danse :  pour le garçon bas noir, veste noir, tee shirt blanc uni. 

  Pour la fille, leggings blanc, tee shirt blanc uni. 

Pour les agrès :  leggings blanc et tee shirt rouge uni. Leggings noir et tee shirt noir uni. 

 

MC/J/S du vendredi 20H00 

Pour la danse :  leggings noir et tee shirt rouge. 

Pour les agrès : groupe LZ, tenue blanc/rose pâle/dentelle. 

groupe LR+10, corsaire noir, tee shirt rouge uni, et un autre haut de couleur différente uni (à  définir 

pendant le cours). 

 

HELP , nous recherchons : 

De l’aide pour la costumière. 

De l’aide pour la création des décors. 

De l’aide pour faire les photos de groupe le mercredi de la répétition générale (28 juin). 

De l’aide pour le montage/démontage de la salle (27 juin et 1er juillet après le spectacle). 

De l’aide pour tenir les entrées et buvette le jour du spectacle. 

Vous pouvez avec plaisir vous manifester auprès d’Emilie, Sandrine ou bénévoles de l’association. 

 
Les deux répétitions générales seront : 

 le mercredi 28 juin (l’après midi avec les costumes) et le vendredi 30 juin (fin d’après midi).  

Plus de précisions très rapidement. 


