
              Chers parents, tuteurs, tutrices, 
 

École Danse Louise vous souhaite la bienvenue à notre nouvelle 
saison  2019 – 2020. Vous trouverez ci-joint des renseignements 
concernant le code vestimentaire de notre école. 

 
Code Vestimentaire pour les cours éducatifs: 
→ Les cheveux doivent être bien attachés en tout temps. 
→ Afin de bien danser en sécurité, il est interdit de mâcher de la gomme ou de porter 

de gros bijoux. 
 
Ballet-Claquette, Créativité, Ballet Grade Primary à Grade 2 

- souliers de ballet roses, souliers de claquette noir (si applicable)  
- collants roses   
- léotard « bodysuit » mauve lilac 
- jupe mauve lilac 

                         
Ballet Grade 3 et +, Pointe 

- souliers de ballet roses (souliers de pointe si applicable) 
- collants roses  
- léotard « bodysuit » noir   

 
Jazz,  Broadway, Claquette 

-Jazz et Broadway : souliers de jazz beige en cuire    
-Claquette : soulier de claquette noir  
- léotard  « bodysuit » noir 
- collant beige ou/et culotte courte « booty short » à la fois moulant et flexible 

 
Acro-danse  

- aucun soulier  
- léotard noir « bodysuit »  
- culotte courte « booty short » à la fois moulant et flexible 

 
Contemporain, Lyrique 

- souliers  « bodywrapers »  
- léotard noir « bodysuit »  
- culotte courte « booty short » à la fois moulant et flexible 

 
Hip Hop 

- espadrilles (qui ne sont pas utilisées à l’extérieur) 
- habits sportifs, pas de pyjama s.v.p. 
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Dates à noter pour votre calendrier  2019-2020 

 

     

Lundi le 9 septembre 2019                   Début des classes 

Le 13 et 14 octobre 2019               Congé – Action de Grâce – fermé dimanche et lundi 

Du 21 au 26 octobre 2019            Semaine - « J’apporte un ami à Danse Louise » 

           Du 8 au 14 décembre 2019                    Portes ouvertes – Les parents sont invités à venir  voir leur enfant 
pour le dernier 15 minutes du cours  

Le 31 octobre 2019   Congé Halloween (Le studio ferme à 16h) 

Du 25 novembre - 14 décembre 2019     Dépôt de costumes 

Du 15 décembre 19 - 6 janvier 2020      Congé de Noël  

Dimanche le 5 janvier 2020  Entrée des classes 

Du 10 au 15 février 2020             Semaine - « J’apporte un ami à Danse Louise » 

Lundi  le 17 février 2020   Congé – Journée de la Famille 

Du 16 au 21 mars 2020                           Congé du mois de mars –  

Les classes débuteront le 22 mars 2020 

Du 10 au 13 avril 2020   Congé – Pâques 

Dimanche le 3 mai 2020   Fin des classes 

Mercredi le 6 mai 2020       Pratique Générale  

Le 8 et 9 mai 2020                                Spectacle de l’École de danse Louise  

 
 
 
 

 
Au plaisir de partager notre passion avec vous! 
Mélanie Belair-Adams/ Directrice Artistique 
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