LISTE DES ACCESSOIRES A NE PAS OUBLIER POUR LES FILAGES ET GALAS
(à lire avec attention s’il vous plait)

- Pédilles, autres chaussons de danse (demi-pointes, pointes), collant de danse, genouillères…
- Costume(s) sur cintre sous poche au nom de l’enfant et accessoires donnés par le ou les
professeurs de danse
- Nécessaire de coiffure (brosse, peigne, épingles plates et à chignon en quantité suffisante, filet à
chignon le cas échéant, élastiques, laque…)
- Maquillage demandé par le(s) professeur(s) pour retouche ainsi que des lingettes démaquillantes
(la charlotte en tissu distribuée l’an dernier à chaque danseuse et danseur pour éviter le transfert
de maquillage sur les costumes lors de l’enfilage à ramener à chaque gala)
- Une boisson ainsi qu’un encas facile à manger et ne fondant pas pour les petites faims
- Penser aussi aux chaussures pratiques à enfiler type tong et préférer une veste à un pull !
 Défidanse met en vente des Kits coiffure à 2€ (comprenant des épingles plates, épingles à
chignon, filet à chignon, élastiques …) pour les danseuses qui seraient en manque.
Défidanse ne peut pallier systématiquement à ce manquement à chaque représentation.
 Le bureau vous rappelle que les danseuses et danseurs sont priés d’arriver aux filages au
Berjean, à la générale à Préserville et le soir de chaque gala déjà habillés avec leur
costume de Gala, coiffés comme demandé par le(s) professeur(s). Les danseuses seront
aussi déjà maquillées dans le respect des consignes données par le professeur. Prévoir des
épingles supplémentaires pour maintenir les accessoires (chapeau, diadème …)
 Tous les bijoux quels qu’ils soient doivent être ôtés ou recouverts si impossibilité de les
ôter par du sparadrap de couleur chair.

Afin que rien ne soit oublié et pour profiter pleinement de ces instants de
scène, il est conseillé de vérifier tous vos accessoires coiffure et votre
maquillage dès la mi-mai afin de ne pas être démuni le jour J. Le kit coiffure
est mis en vente dès la vente des places de gala, les jours de filage et de gala.
Merci à vous, parents, d’aider vos enfants dans cette démarche.

