
GROUPE CHOREGRAPHIE COIFFURE COSTUMES 

Spectacle 16h30 

« Made in USA» 

Groupe : 

JARDIN 

DANSANT 

 

Nb filles : 9 

Nb garçons : 0 

Titre : 

 

Alerte à Malibu 
 

 

A récupérer : - 

 

2 tresses basse (avec élastique 

noir) : Appliquer du gel sur 

cheveux mouillés, lisser tirer en 

arrière. Prévoir pinces plates pour 

les petites mèches. Laquer.  

PAS DE FRANGE. 

Accessoire cheveux fourni : - 

Pieds nus (pas de chaussons) 

Perso : Bouée 

Fourni : Maillot justaucorps + 

Chapeau 

Fourni à rendre : - 

 

 pas de culotte sous le 

justaucorps 

MAQUILLAGE : Blush ROSE sur joues + Fard a paupière ROSE + 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 COIFFURE COSTUMES 

Spectacle 16h30 

« Made in USA» 

Groupe : 

JARDIN 

DANSANT 

 

Nb filles : 9 

Nb garçons : 0 

Titre : 

 

Alerte à Malibu 
 

 

A récupérer : - 

 

2 tresses basse (avec élastique 

noir) : Appliquer du gel sur 

cheveux mouillés, lisser tirer en 

arrière. Prévoir pinces plates pour 

les petites mèches. Laquer.  

PAS DE FRANGE. 

Accessoire cheveux fourni : - 

Pieds nus (pas de chaussons) 

Perso : Bouée 

Fourni : Maillot justaucorps + 

Chapeau 

Fourni à rendre : - 

 

 pas de culotte sous le 

justaucorps 

MAQUILLAGE : Blush ROSE sur joues + Fard a paupière ROSE + 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 COIFFURE COSTUMES 

Spectacle 18h30 

« Made in USA» 

Groupe : 

EVEIL Lundi 

 

Nb filles : 10 

Nb garçons : 0 

Titre : 

 

Alerte à Malibu 
 

 

A récupérer : - 

 

2 tresses basse (avec élastique 

noir) : Appliquer du gel sur 

cheveux mouillés, lisser tirer en 

arrière. Prévoir pinces plates pour 

les petites mèches. Laquer.  

PAS DE FRANGE. 

Accessoire cheveux fourni : - 

Pieds nus (pas de chaussons) 

Perso : Bouée 

Fourni : Maillot justaucorps + 

Chapeau 

Fourni à rendre : - 

 

 pas de culotte sous le 

justaucorps 

MAQUILLAGE : Blush ROSE sur joues + Fard a paupière ROSE + 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 COIFFURE COSTUMES 

Spectacle 18h30 

« Made in USA» 

Groupe : 

EVEIL Lundi 

 

Nb filles : 10 

Nb garçons : 0 

Titre : 

 

Alerte à Malibu 
 

 

A récupérer : - 

 

2 tresses basse (avec élastique 

noir) : Appliquer du gel sur 

cheveux mouillés, lisser tirer en 

arrière. Prévoir pinces plates pour 

les petites mèches. Laquer.  

PAS DE FRANGE. 

Accessoire cheveux fourni : - 

Pieds nus (pas de chaussons) 

Perso : Bouée 

Fourni : Maillot justaucorps + 

Chapeau 

Fourni à rendre : - 

 

 pas de culotte sous le 

justaucorps 

MAQUILLAGE : Blush ROSE sur joues + Fard a paupière ROSE + 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 COIFFURE COSTUMES 

Spectacle 16h30 

« Made in USA» 

Groupe : 

EVEIL Mardi 

 

Nb filles : 9 

Nb garçons : 0 

Titre : 

 

Charlie Chaplin 

 

 

 

A récupérer :  

9 Chapeaux 

2 tresses africaines basse (avec 

élastique noir) : Raie au milieu, 

appliquer du gel sur cheveux 

mouillés, lisser tirer en arrière. 

Prévoir pinces plates pour les 

petites mèches. Laquer. 

PAS DE FRANGE. 

 

Accessoire cheveux fourni : - 

Pieds nus (pas de chaussons) 

Perso : Justaucorps blanc 

Fourni : Pantalon + Nœud 

papillon + Canne 

Fourni à rendre : Chapeau 

 

 pas de culotte sous le 

justaucorps 

MAQUILLAGE : Blush ROSE sur joues + Fard a paupière ROSE + 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 COIFFURE COSTUMES 

Spectacle 16h30 

« Made in USA» 

Groupe : 

EVEIL Mardi 

 

Nb filles : 9 

Nb garçons : 0 

Titre : 

 

Charlie Chaplin 

 

 

 

A récupérer :  

9 Chapeaux 

2 tresses africaines basse (avec 

élastique noir) : Raie au milieu, 

appliquer du gel sur cheveux 

mouillés, lisser tirer en arrière. 

Prévoir pinces plates pour les 

petites mèches. Laquer. 

PAS DE FRANGE. 

 

Accessoire cheveux fourni : - 

Pieds nus (pas de chaussons) 

Perso : Justaucorps blanc 

Fourni : Pantalon + Nœud 

papillon + Canne 

Fourni à rendre : Chapeau 

 

 pas de culotte sous le 

justaucorps 

MAQUILLAGE : Blush ROSE sur joues + Fard a paupière ROSE + 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 COIFFURE COSTUMES 

Spectacle 18h30 

« Made in USA» 

Groupe : 

EVEIL Mercredi 

 

Nb filles : 8 

Nb garçons : 0 

Titre : 

 

Charlie Chaplin 

 

 

A récupérer :  

8 Chapeaux  

2 tresses africaines basse (avec 

élastique noir) : Raie au milieu, 

appliquer du gel sur cheveux 

mouillés, lisser tirer en arrière. 

Prévoir pinces plates pour les 

petites mèches. Laquer. 

PAS DE FRANGE. 

 

Accessoire cheveux fourni : - 

Pieds nus (pas de chaussons) 

Perso : Justaucorps blanc 

Fourni : Pantalon + Nœud 

papillon + Canne 

Fourni à rendre : Chapeau 

 

 pas de culotte sous le 

justaucorps 

MAQUILLAGE : Blush ROSE sur joues + Fard a paupière ROSE + 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 COIFFURE COSTUMES 

Spectacle 18h30 

« Made in USA» 

Groupe : 

EVEIL Mercredi 

 

Nb filles : 8 

Nb garçons : 0 

Titre : 

 

Charlie Chaplin 

 

 

A récupérer :  

8 Chapeaux  

2 tresses africaines basse (avec 

élastique noir) : Raie au milieu, 

appliquer du gel sur cheveux 

mouillés, lisser tirer en arrière. 

Prévoir pinces plates pour les 

petites mèches. Laquer. 

PAS DE FRANGE. 

 

Accessoire cheveux fourni : - 

Pieds nus (pas de chaussons) 

Perso : Justaucorps blanc 

Fourni : Pantalon + Nœud 

papillon + Canne 

Fourni à rendre : Chapeau 

 

 pas de culotte sous le 

justaucorps 

MAQUILLAGE : Blush ROSE sur joues + Fard a paupière ROSE + 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 COIFFURE COSTUMES 

Spectacle 18h30 

« Made in USA» 

Groupe : 

JAZZ 

INITIATION 

Lundi 

 

Nb filles : 8 

Nb garçons : 0 

Titre : 

 

Indiennes 

 

 

 

A récupérer : - 

 

2 tresses africaines basses (avec 

élastique noir) : Raie au milieu, 

appliquer du gel sur cheveux mouillés, 

lisser tirer en arrière. Prévoir pinces 

plates pour les petites mèches. Laquer. 

PAS DE FRANGE. 

 

Accessoire cheveux fourni : Bandeau 

plume à droite + Rubans torsadés autour 

des tresses 

Perso : shorty noir 

 

Fourni : Robe + Bandeau 

plume + rubans cheveux 

 

Fourni à rendre :  

 

 

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 COIFFURE COSTUMES 

Spectacle 18h30 

« Made in USA» 

Groupe : 

JAZZ 

INITIATION 

Lundi 

 

Nb filles : 8 

Nb garçons : 0 

Titre : 

 

Indiennes 

 

 

 

A récupérer : - 

 

2 tresses africaines basses (avec 

élastique noir) : Raie au milieu, 

appliquer du gel sur cheveux mouillés, 

lisser tirer en arrière. Prévoir pinces 

plates pour les petites mèches. Laquer. 

PAS DE FRANGE. 

 

Accessoire cheveux fourni : Bandeau 

plume à droite + Rubans torsadés 

autour des tresses 

Perso : shorty noir 

 

Fourni : Robe + Bandeau 

plume + rubans cheveux 

 

Fourni à rendre :  

 

 

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 COIFFURE COSTUMES 

Spectacle 16h30 

« Made in USA» 

Groupe : 

JAZZ 

INITIATION 

Mercredi 

 

Nb filles : 10 

Nb garçons : 1 

Titre : 

 

Indiennes 

 

 

 

A récupérer : - 

 

2 tresses africaines basses (avec 

élastique noir) : Raie au milieu, 

appliquer du gel sur cheveux mouillés, 

lisser tirer en arrière. Prévoir pinces 

plates pour les petites mèches. Laquer. 

PAS DE FRANGE. 

 

Accessoire cheveux fourni : Bandeau 

plume à droite + Rubans torsadés autour 

des tresses 

Filles : 

Perso : shorty noir 

Fourni : Robe + Bandeau 

plume + rubans cheveux 

Fourni à rendre :  

 

Alexis : 

Fourni : pantalon + haut + 

bandeau tour de tête 

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 COIFFURE COSTUMES 

Spectacle 16h30 

« Made in USA» 

Groupe : 

JAZZ 

INITIATION 

Mercredi 

 

Nb filles : 10 

Nb garçons : 1 

Titre : 

 

Indiennes 

 

 

 

A récupérer : - 

 

2 tresses africaines basses (avec 

élastique noir) : Raie au milieu, 

appliquer du gel sur cheveux mouillés, 

lisser tirer en arrière. Prévoir pinces 

plates pour les petites mèches. Laquer. 

PAS DE FRANGE. 

 

Accessoire cheveux fourni : Bandeau 

plume à droite + Rubans torsadés 

autour des tresses 

Filles : 

Perso : shorty noir 

Fourni : Robe + Bandeau 

plume + rubans cheveux 

Fourni à rendre :  

 

Alexis : 

Fourni : pantalon + haut + 

bandeau tour de tête 

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 COIFFURE COSTUMES 

Spectacle 16h30 

et 18h30 

« Made in USA» 

Groupe : 

JAZZ DEB 

Vendredi 

 

Nb filles : 11 

Nb garçons : 0 

Titre : 

 

Elvis The King 
 

 

A récupérer : - 

 

Queue de cheval haute ?, coque avec 

bun sur le devant : Appliquer du gel 

sur cheveux mouillés, lisser tirer en 

arrière. Réserver une mèche devant 

pour placer par-dessus le bun. Fixer la 

avec des pinces plates derrière le bun et 

maintenir le tout en queue de cheval. 

Bandeau blanc derrière le bun. 

Prévoir invisibles + pinces plates pour 

les petites mèches. Laquer. PAS DE 

FRANGE.  

Accessoire cheveux fourni : Bun + 

bandeau blanc 

Perso : boxer blanc 

 

Fourni : Haut blanc + short + 

blouson + bandeau blanc 

 

Fourni à rendre : - 

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 COIFFURE COSTUMES 

Spectacle 16h30 

et 18h30 

« Made in USA» 

Groupe : 

JAZZ DEB 

Vendredi 

 

Nb filles : 11 

Nb garçons : 0 

Titre : 

 

Elvis The King 
 

 

A récupérer : - 

 

Queue de cheval haute ?, coque avec 

bun sur le devant : Appliquer du gel 

sur cheveux mouillés, lisser tirer en 

arrière. Réserver une mèche devant 

pour placer par-dessus le bun. Fixer la 

avec des pinces plates derrière le bun et 

maintenir le tout en queue de cheval. 

Bandeau blanc derrière le bun. 

Prévoir invisibles + pinces plates pour 

les petites mèches. Laquer.  

PAS DE FRANGE.  

Accessoire cheveux fourni : Bun + 

bandeau blanc 

Perso : boxer blanc 

 

Fourni : Haut blanc + short + 

blouson + bandeau blanc 

 

Fourni à rendre : - 

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 COIFFURE COSTUMES 

Spectacle 21h 

« Made in USA» 

Groupe : 

CONCOURS 

 

Nb filles : 8 

Nb garçons : 0 

Titre : 

1 

Indian  
 

 

A récupérer : - 

 

1 chignon bas au milieu (avec 

filet) : Raie au milieu, appliquer du 

gel sur cheveux mouillés, lisser 

tirer en arrière. Prévoir pinces 

plates pour les petites mèches. 

Laquer. 

PAS DE FRANGE. 

Perso : Shorty noir 

Fourni : Haut noir drapé  

Fourni à rendre : - 

 

Point rouge au milieu du front 

Spectacle 21h 

« Made in USA» 

Groupe : 

JAZZ MOYEN 

1 Mardi 

 

Nb filles : 9 

Nb garçons : 0 

Titre : 

1 

Amérindiens 
 

 

A récupérer : - 

 

2 tresses basses (avec élastique 

noir) : Raie au milieu, appliquer 

du gel sur cheveux mouillés, lisser 

tirer en arrière. Prévoir pinces 

plates pour les petites mèches. 

Laquer. 

PAS DE FRANGE. 

Perso : Shorty noir 

Fourni : Tuniques  

Fourni à rendre : - 

Spectacle 21h 

« Made in USA» 

Groupe : 

JAZZ MOYEN 

1 + 2 + INTER 

 

Nb filles : 24 

Nb garçons : 1 

Titre : 

2 

Cheerleaders 

 

 

A récupérer : - 

 

Queue de cheval + ½ chignon 

tressé (avec élastique noir) : 

Appliquer du gel sur cheveux 

mouillés, lisser tirer en arrière.  

Prévoir crochets + pinces plates 

pour les petites mèches. Laquer.  

PAS DE FRANGE. (plaqué sur le 

côté) 

Accessoire cheveux fourni : Ruban 

blanc 

Perso : Shorty noir + Basket 

blanche 

 

Fourni : Tunique + Pompom + 

Chaussette blanche + Ruban 

blanc cheveux  

 

Fourni à rendre : - 

Spectacle 21h 

« Made In USA » 

Groupe : 

JAZZ MOYEN 

1 + 2 + INTER + 

Adultes AV  

 

Nb filles : 33 

Nb garçons : 1 

Titre : 

 

OUVERTURE 

Greatest Showman 

 

 

A récupérer : - 

 

Coiffure de la 1ère chorégraphie Perso : Tenue Burlesque   

 

Fourni : - 

 

Fourni à rendre : - 

 

MAQUILLAGE : Fond de teint (crème) + Poudre + Blush sur joues + Fard a paupière MARRON (foncé) + 

eyeliner NOIR sur le dessus et partie extérieur du dessous de l’œil + mascara NOIR + Rouge à lèvre ROUGE 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 COIFFURE COSTUMES 

Spectacle 21h 

« Made in USA» 

Groupe : 

CONCOURS 

 

Nb filles : 8 

Nb garçons : 0 

Titre : 

1 

Indian  
 

 

A récupérer : - 

 

1 chignon bas au milieu (avec 

filet) : Raie au milieu, appliquer du 

gel sur cheveux mouillés, lisser 

tirer en arrière. Prévoir pinces 

plates pour les petites mèches. 

Laquer. 

PAS DE FRANGE. 

Perso : Shorty noir 

Fourni : Haut noir drapé  

Fourni à rendre : - 

 

Point rouge au milieu du front 

Spectacle 21h 

« Made in USA» 

Groupe : 

JAZZ MOYEN 

2 Mercredi 

 

Nb filles : 8 

Nb garçons : 1 

Titre : 

1 

An English man in 

NY 
 

 

A récupérer :  

9 valises 

Queue de cheval + ½ chignon 

tressé (avec élastique noir) : 

Appliquer du gel sur cheveux 

mouillés, lisser tirer en arrière.  

Prévoir crochets + pinces plates 

pour les petites mèches. Laquer.  

PAS DE FRANGE. (plaqué sur le 

côté) 

Accessoire cheveux fourni : Ruban 

blanc 

Filles : 

Perso : Shorty blanc + soutien-

gorge ou bandeau chair 

Fourni : Jupe + débardeur blanc + 

débardeur nouée  

Fourni à rendre : valises 

 

Noa :  

Fourni à rendre : pantalon rouge 

+ Tee shirt blanc 

Spectacle 21h 

« Made in USA» 

Groupe : 

JAZZ MOYEN 

1 + 2 + INTER 

 

Nb filles : 24 

Nb garçons : 1 

Titre : 

2 

Cheerleaders 

 

 

A récupérer : - 

 

idem Perso : Shorty noir + soutien-

gorge ou bandeau chair + Basket 

blanche 

 

Fourni : Tunique + Pompom + 

Chaussette blanche 

 

Fourni à rendre : - 

Spectacle 21h 

« Made In USA » 

Groupe : 

JAZZ MOYEN 

1 + 2 + INTER + 

Adultes AV  

 

Nb filles : 33 

Nb garçons : 1 

Titre : 

 

OUVERTURE 

Greatest Showman 

 

 

A récupérer : - 

Coiffure de la 1ere chorégraphie Pieds nus (pas de chaussons) 

Perso : Tenue Burlesque   

 

Fourni : - 

 

Fourni à rendre : - 

 

MAQUILLAGE : Fond de teint (crème) + Poudre + Blush sur joues + Fard a paupière MARRON (foncé) + 

eyeliner NOIR sur le dessus et partie extérieur du dessous de l’œil + mascara NOIR + Rouge à lèvre ROUGE 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 COIFFURE COSTUMES 

Spectacle 21h 

« Made in USA» 

Groupe : 

CONCOURS 

 

Nb filles : 8 

Nb garçons : 0 

Titre : 

1 

Indian  
 

 

A récupérer : - 

 

1 chignon bas au milieu (avec 

filet) : Raie au milieu, appliquer du 

gel sur cheveux mouillés, lisser 

tirer en arrière. Prévoir pinces 

plates pour les petites mèches. 

Laquer. 

PAS DE FRANGE. 

Perso : Shorty noir 

Fourni : Haut noir drapé  

Fourni à rendre : - 

 

Point rouge au milieu du front 

Spectacle 21h 

« Made In USA » 

Groupe : 

JAZZ INTER 

Vendredi 

 

Nb filles : 7 

Nb garçons : 0 

Titre : 

1 

Martin Luther King 

 

 

 

Raie milieu + Queue basse (avec 

élastique noir) : Appliquer du gel 

sur cheveux mouillés, lisser tirer en 

arrière.  

Prévoir crochets + pinces plates 

pour les petites mèches. Laquer.  

PAS DE FRANGE. (plaqué sur le 

côté) 

Accessoire cheveux : - 

Perso : Shorty noir + brassiere 

noire 

Fourni : Veste grise 

Fourni à rendre : - 

Spectacle 21h 

« Made in USA» 

Groupe : 

JAZZ MOYEN 

+ INTER 

 

Nb filles : 24 

Nb garçons : 1 

Titre : 

2 

Cheerleaders 

 

 

A récupérer : - 

 

Queue de cheval + ½ chignon 

tressé (avec élastique noir) : 

Appliquer du gel sur cheveux 

mouillés, lisser tirer en arrière.  

Prévoir crochets + pinces plates 

pour les petites mèches. Laquer.  

PAS DE FRANGE. (plaqué sur le 

côté) 

Accessoire cheveux fourni : Ruban 

blanc 

Perso : Shorty noir + soutien-

gorge ou bandeau chair + Basket 

blanche 

 

Fourni : Tunique + Pompom + 

Chaussette blanche 

 

Fourni à rendre : - 

Spectacle 21h 

« Made In USA » 

Groupe : 

JAZZ MOYEN 

+ INTER + 

Adultes AV  

 

Nb filles : 33 

Nb garçons : 1 

Titre : 

 

OUVERTURE 

Greatest Showman 

 

A récupérer : - 

Coiffure de la 1ere chorégraphie Pieds nus (pas de chaussons) 

Perso : Tenue Burlesque   

 

Fourni : - 

 

Fourni à rendre : - 

 

MAQUILLAGE : Fond de teint (crème) + Poudre + Blush sur joues + Fard a paupière MARRON-NOIR 

(foncé) + eyeliner NOIR sur le dessus et partie extérieur du dessous de l’œil + mascara NOIR + Rouge à lèvre 

ROUGE à ne mettre qu’après avoir mis le costume 

PAS DE BIJOUX, PAS DE VERNIS à ONGLE 

 

Inscrire nom et prénom sur les vêtements et trousses. Les affaires oubliées dans la salle de spectacle pourront 

récupérés le jour du goûter/apéro MERCREDI 03 juillet à partir de 16h. 

 

 

 

 

 


