
Dans un souci 
d’homogénéité en 
classe mais aussi pour 
les spectacles, nous 
demandons à tous les 
élèves de l’école de porter 
un uniforme, qui peut 
varier en fonction des 
cours.

De plus, il est difficile de 
se concentrer et de danser 
les cheveux défaits. Pensez 
donc à coiffer votre enfant 
avec un chignon (en danse 
classique), une queue 
haute (en danse moderne) 
ou, si ses cheveux sont 
trop courts pour permettre 
ces coiffures, attachez 
les cheveux à l’aide d’un 
bandeau.

Les uniformes dans leur 
totalité sont exclusivement 
disponibles chez notre 
fournisseur officiel :

Attitudes Store, Rue de 
Courtrai 11 à Tournai

www. attitudes-store.be

Nous comprenons 
parfaitement que la 
rentrée soit souvent 
synonyme de frais en tous 
genres. Dès lors, chaque 
danseur a jusque début 
novembre pour compléter 
son équipement.

UNIFORMES 
de l’Ecole du Ballet  
du Hainaut



Bas roses avec 
couture arrière

Justaucorps noir  
à longues manches, 
découpe dans  
le dos et col en V 
avec fronces

Jupette noire
en voile

COURS  
DE DANSE  
CLASSIQUE

Chaussons roses 
en cuir ou en tissu
au choix



Jupette noire
en voile

Pointes blanches en 
satin (à partir de la 
3e année de danse)

Tutu romantique
blanc (à partir de la 
5e année de danse)

Bas blancs avec 
couture arrière 
(à partir de la 5e 
année de danse)

COURS 
DE DANSE 
CLASSIQUE



T-shirt 
jazz noir

Chaussons noirs  
de danse à lacets  
et à semelle souple
(conseillés en 1-2 et 
obligatoires à partir  
de la 3e année de danse)

Pantalon 
jazz noir

COURS  
DE DANSE  
MODERNE



Justaucorps 
NOIR avec voile 

Chaussons chair 
en tissu conseillés

Bas noirs 
sans pieds

COURS  
DE DANSE  
NÉOCLASSIQUE



Brassière 
noire courte

Longues 
jambières noires

Chaussons noirs 
de danse à lacets  
et à semelle souple

Short noir

COURS  
DE DANSE  
IMPROVE



Short noir

T-shirt noir sans 
inscription à col rond 
(ATTENTION : t-shirt 
blanc pour Popping)

Baskets blanches
(de préférence sans 
inscription)

Jogging noir 
pour les garçons
Legging noir 
pour les filles

COURS  
DE HIP-HOP,
BREAK, POPPING


