
Danse classique avec Laure Noyer 
À l’Espace d’animation de Saint Jorioz   

Saison 2022/2023 
 

La danse classique est caractérisée par un esprit de rigueur et de netteté, mais aussi 
par la grâce, l'élégance et la légèreté. La danse classique est l'école de la patience, la 

danseuse ou le danseur peu à peu progresse, devient plus souple, plus tonique et 
acquière au fil des années contrôle et fluidité. Elle apporte des bases solides qui se 

ressentent au quotidien par une bonne posture générale. 
 

Voici les informations concernant la tenue de danse  de votre enfant : 
 

Cours Initiation classique (CP)): vendredi de 17H à 17H45 
Tunique de danse classique rose pâle. Couleur : quartz rose : 22€ chez Décathlon ou d’occasion 

Collants de danse classique avec pied rose : 6€ chez Décathlon 
Demi-pointes danse classique semelles entières en toile beige rosé : 7€ chez Décathlon à essayer 
sur place 

 

Cours classique 1 (CE1): vendredi de 17H45 à 18H45 
Justaucorps de danse classique d’occasion au foyer couleur rose fuchsia, en rupture chez Décathlon 
possible chez Go sport sur commande mais sans jupette. 
En vue du spectacle, je vais commander des costumes que vous conserverez au prix de 20 €, nous 
en reparlerons au courant du 1er trimestre. 
Collants de danse classique avec pied rose : 6€ chez Décathlon 
Demi-pointes danse classique semelles entières en toile beige rosé : 7€ chez Décathlon à essayer 
sur place 

 

Cours classique 2/3 (CE2/CM1) : jeudi de 17H à 18H 
Tunique de danse classique parme. Couleur : indigo pastel : 22€ chez Décathlon ou d’occasion 

Collants de danse classique avec pied rose : 6€ chez Décathlon 
Demi-pointes danse classique semelles entières en toile beige rosé : 7€ chez Décathlon à essayer 
sur place 

 

Cours classique 4 (CM2/6ème) jeudi de 18H à 19H15 
Tunique de danse classique fille corail, couleur : grenadine clair 22€ chez Décathlon 
Collants Light Pink Convertible Tights - Girls – DIV03 :12,50€ site wear moi car décathlon en rupture 

Demi-pointes danse classique bi-semelles en toile stretch beige rosé : 20€ chez Décathlon 

Vos pointes et collants pourront être achetés le Mercredi 7 septembre 2022 : vente d’articles 
neufs de danse au Novotel d’Annecy (gare) par un magasin spécialisé de Lyon. Il est 
impératif d’être conseillé pour l’achat des pointes par une professionnelle. 

 

 



Cours classique moyen collège : vendredi 18H45 à 20H15 

Justaucorps à définir ensemble en vu du spectacle 
Collants Light Pink Convertible Tights - Girls – DIV03 :12,50€ site wear moi car décathlon en rupture 

Demi-pointes danse classique bi-semelles en toile stretch beige rosé : 20€ chez Décathlon 
Les pointes et collants pourront être achetés le Mercredi 5 octobre 2022 : vente d’articles neufs de 
danse au Novotel d’Annecy (gare) par un magasin spécialisé de Lyon. Il est impératif d’être conseillé 
par une professionnelle car le magasin d’Annecy est fermé depuis juin... 

 
Cours classique avancé (3ème et plus): jeudi de 19H15 à 20H45 
Justaucorps à définir ensemble en vu du spectacle 
Collants Light Pink Convertible Tights - Girls – DIV03 :12,50€ site wear moi car décathlon en rupture 

Demi-pointes danse classique bi-semelles en toile stretch beige rosé : 20€ chez Décathlon 

Les pointes et collants pourront être achetés le Mercredi 5 octobre 2022 : vente d’articles neufs de 
danse au Novotel d’Annecy (gare) par un magasin spécialisé de Lyon. Il est impératif d’être conseillé 
par une professionnelle... 

 
Cheveux attachés obligatoires, chignon fortement conseillé. 

 

 Dates importantes : 

Jeudi 1er septembre 2022 : à partir du 1er septembre et pendant les heures 
d’ouverture du foyer, vous pouvez venir vous inscrire sur le tableau en face de la salle 
de danse, si vous voulez vendre ou acheter la tenue rose pale, attention fuchsia 
difficile à trouver neuf ou parme clair de votre fille.   

Mercredi 7 septembre 2022 : Malheureusement notre boutique de Danse "Aequi-libre " est 

à présent fermée et pour l'instant, pas de boutique en vue, cependant une vente d'articles de danse 
proposée par la boutique "Coppélia" de Lyon est prévue le 07 Septembre 20022 et le 05 Octobre 
2022 de 10H à 18H (lien ci-joint) au Novotel d’Annecy : https://www.boutique-coppelia.fr/annecy-pxl-

138.html.  

Jeudi 15 Septembre 2022 : Reprise des cours 

Mercredi 5 octobre 2022 : vente d’articles neufs de danse au Novotel d’Annecy de 
10h à 18h par la boutique "Coppélia" de Lyon 

Vendredi 11 novembre 2022 : cours maintenus 

Jeudi 15 et vendredi 16 décembre 2022, les parents seront invités à assister à 
un cours complet. 

Au plaisir de retrouver petits et grands, bien à vous, Laure 

https://www.boutique-coppelia.fr/annecy-pxl-138.html
https://www.boutique-coppelia.fr/annecy-pxl-138.html

