
Tenue de danse obligatoire 

 

Les danseurs du Studio de danse Sarah Williams doivent respecter le code vestimentaire pour chacune 
des classes. Les élèves devront se procurer les différents articles de danse spécifiques (maillot, collant, 

chaussons, etc.) à la boutique Orya au Centre Laval (1600 Boulevard le Corbusier, Laval, H7S 1Y9). Les 
élèves auront deux semaines à compter du début des cours pour se procurer la tenue vestimentaire 

exigée. De plus, en mentionnant le nom du studio à la boutique, vous obtiendrai 10% de rabais. 
 

Groupe Article Modèle Coût 
 

2-3 
ans 

(filles) 

maillot noir 40095 Mondor 27$ + tx 

collant avec pied (rose ballet) 345 Mondor 
(E6) 

16$ + tx 

chaussons (rose ballet) Sansha 15C 
ou 

Sansha 23C 
ou 

So Danca SD16 

26$ + tx 
ou 

26.50$ + tx 
ou 

38$ + tx 

Article facultatif : jupe rose Y0710 23$ + tx 

Article facultatif : cache-cœur 1642 Mondor 42$ + tx 

 
2-3 ans 

(garçons) 

t-shirt noir uni au choix  

short noir uni au choix  

chaussons (noirs) Sansha 15C 
ou 

Sansha 23C 

26$ + tx 
ou 

26.50$ + tx 
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Hip-Hop 4-5 ans 
Hip-Hop 6-9 ans 

Hip-Hop 10-14 ans 
Break Dance 4-6 
Break Dance 7 ans + 
Popping 6-9 ans 
Popping 10-14 ans 
Krump 6-9 ans 
Krump 10-14 ans 
Afro 10-14 ans 
(filles et garçons) 

t-shirt noir uni au choix  

legging ou jogging noir uni au choix  

Souliers de course au choix  

 
 

Ballet 4-6 ans 

Ballet 7-10 ans 
(filles) 

maillot noir 40095 Mondor 27$ + tx 

collant avec pied (rose ballet) 345 Mondor (E6) 16$ + tx 

chaussons (rose ballet) Sansha 15C 26$ + tx 

Article facultatif : cache-cœur 1642 Mondor 42$ + tx 

 
Ballet 4-6 ans 
Ballet 7-10 ans 

(garçons) 

t-shirt noir uni ou maillot noir au choix  

short noir uni ou legging noir au choix  

chaussons (noirs) Sansha 15C 26$ + tx 
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Jazz 6-9 ans 

Jazz 10-14 ans 

(filles) 

maillot noir 40095 Mondor 27$ + tx 

 legging noir uni au choix  

Jazz 6-9 ans 
Jazz 10-14 ans 

(garçons) 

t-shirt noir uni au choix  

Short noir uni au choix  

Claquette 
(filles) 

 Maillot noir 40095 Mondor 27$ + tx 

Legging noir uni au choix  

Souliers de claquette TA-05 So Danca 76$ + tx 

Claquette 
(garçons) 

t-shirt noir uni   

Short ou pantalon noir uni   

Souliers de claquette TA-05 So Danca 76$ + tx 

 

 

*Les prix de la boutique Orya peuvent être sujets à changement* 
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Autres exigences et recommandations : 

-les cheveux doivent être bien attachés afin de bien dégager le visage 

-le port de bijoux est interdit (petites boucles d’oreilles acceptées) 

-seulement les chaussures d’intérieur sont acceptées afin de garder les lieux propres 

-l’élève doit apporter sa bouteille d’eau à chaque cours 

-l’élèves doit arriver au studio en tenue de danse 


