
Listes des costumes gala Na&Co 2022  
Ci-dessous voici la liste des vêtements à apporter pour notre spectacle du 21 & 22 mai prochain. 

Les costumes seront à apporter à la répétition du 8 mai et seront éventuellement gardés jusqu’au spectacle. 
 

Lors de celui-ci, les élèves présenteront 2 ou 3 danses à différents moments. A la fin de la représentation, tous les 
groupes se réuniront pour une finale. Les enfants seront encadrés dans les loges du début à la fin. Si vous avez la 

moindre hésitation, n’hésitez pas à montrer les costumes au professeur. Celui-ci vous dira s’il convient ou non. 
 

Cours du lundi 17h15 - Emeline 
 Tenue décontractée 
 Voir TOUS 

 
Cours du mardi 17h00 - Manon 

 Voir TOUS  
 
Cours du mardi 18h00 - Manon 

 Voir TOUS  
 
Cours du mardi 18h00 - Danaé 

 Baskettes noires 
 Voir TOUS 

 
Cours du mardi 19h00 - Danaé 

 Short/cycliste noir 
 Bas noir 
 Chaussures noires 
 Voir TOUS 

 

Cours du mercredi 19h30 - Cindy 
 Voir professeur 
 Voir TOUS 

 
Cours du jeudi 19h00 - Thomas 

 Legging noir 
 T-shirt blanc 
 Pantalon coloré 
 Haut coloré uni (voir 

professeur) 
 Voir TOUS 

 
Cours du vendredi 16h55 - Danaé 

 Legging blanc  
 Voir TOUS 

 
Cours du vendredi 18h00 (7-9 ans) 

 Legging noir 
 Voir TOUS 

 

Cours du vendredi 18h00 (10-12 ans) 
 Voir TOUS 
 Baskettes noires 

 
Cours du samedi 9h15 - Cindy 

 Bas collant rose 
 Chausson propre 
 Voir TOUS 

 
Cours du samedi 10h15 - Cindy 

 Legging noir 
 Bas collant rose 
 Chausson propre 
 Voir TOUS 

 
Cours du samedi 11h15 - Danaé 

 Voir TOUS 
 

TOUS  (être vêtu le jour du spectacle) 
 Sous-vêtements blanc ou couleur chair  
 T-shirt Na&Co ou t-shirt UNI de couleur et un legging noir 
 Une paire de pantoufles (tong, crocs, … ) faciles à mettre et à retirer rapidement (uniquement pour les enfants) 

A apporter lors de la répétition à Colfontaine 
 Un bac (pouvant contenir tous les costumes et chaussures du danseur) avec le nom et le cours de l’élève 

 
INDIQUEZ BIEN DANS CHAQUE COSTUME LE NOM DE L’ENFANT 

Sans quoi, il ne sera pas possible de retrouver le propriétaire 
Coiffure : 
- Pour la danse classique : chignon bien serré 
- Pour les autres cours, front dégagé cheveux arrière détaché  

(quelques photos pour exemple) 
- N’hésitez pas avec la laque ;-) !  

 
Maquillage : au choix mais du fond de teint est vivement conseillé et  
plein de paillettes :D 
 
Tous les danseurs doivent arriver maquillés et coiffés au spectacle 
 
Pour rappel : tout chocolat ou boissons sucrées sont interdits !  
 

Merci de votre compréhension. Nous vous attendons en forme pour ces dernières semaines. A bientôt ! 
L’équipe Na & Compagnie 


