
Costumes Disney The Dark Side 8-9 avril 2023

Groupe Prof
Jour/heure de 

cours
Tableau 

Prêté par l'école   (à laisser en loges 

après le spectacle)
A fournir (l'élève doit l'apporter)

Ragga Kids Morgane Mardi 17h30 Ursula
bandes réfléchissantes fluo à 

rajouter à la tenue

t-shirt courtes manches noir, legging noir ou pantalon/jogging pas large, baskets 

blanches

Ragga Teens Morgane Mardi 18h30 Ursula
Tshirt oversize filet fluo par dessus le 

haut noir

t-shirt longues manches noir, pantalon noir (ou legging ou jogging au choix), baskets 

blanches

Hip Hop Girly Adultes Morgane Mardi 19h30 Jafar
pantalon rouge, foulard rouge, 

bracelet bleu
haut rouge vif au choix, baskets blanches

Hip Hop Kids Grégory Mercredi 16h30 Capitaine Crochet t-shirt squelette
top noir a mettre en dessous du t shirt un peu transparent, chemise et pantalon dans 

les tons beige kaki, baskets blanches

Hip Hop Teens Grégory Mercredi 17h30 Capitaine Crochet t-pull squelette chemise et pantalon dans les tons beige kaki, baskets blanches

Hip Hop Ragga Avancés Florence Mercredi 18h30 Reine sorcière
empiècement plumes de corbeaux 

poignets + miroir baroque
t-shirt longues manches noir, jogging noir (pas large), baskets noires

Urban Jazz Adultes Florence Mercredi 19h30 Reine de Coeur t-shirt imprimé "carte" jogging noir (pas large)

Hip Hop Ragga Adultes 

Débutants 
Florence Mercredi 20h30 Reine sorcière épaulettes corbeaux + miroir baroque T-shirt noir manches courtes, jogging noir (pas large), baskets noires

Hip Hop Ragga Babies 4-5 Perrine Samedi 09h00 Peine & Panique ensemble jogging rose ou bleu t-shirt au choix a mettre sous le pull, baskets blanches

Scar tour de cou et mitaines t-shirt gris à longues manches, pantalons gris, baskets noires

Maléfique cape dragon t-shirt noir, pantalon au choix noir, baskets noires

Scar t-shit gris lacéré griffe

Maléfique t-shirt écailles de dragon

Urban Jazz Kids Léanora Samedi 12h00 Cruella

bretelles brunes, pantalons bruns + 

tenue convenue par le prof 

rouge/blanc/noir

t-shirt blanc uni sans inscription, legging ou jogging noir uni sans inscription, 

chaussettes noires

!!! Final tous les élèves Final t-shirt blanc et pantalon noir, chaussures au choix

t-shirt noir, pantalon noir, baskets noires

Hip Hop Ragga Minis 6-8 Perrine Samedi 10h00

Peronnes Extraordinaires Sandy Samedi 11h00


