
CONSIGNES
Prévoir d’être présent à Cassin au moins 45 
minutes avant le début de votre partie.

Pour les plus jeunes je récapitule :
- vendredi 28 juin : présence à 19h00
- samedi 29 juin : présence à 19h00
- dimanche 30 juin : présence à 13h15

LES DANSEURS DOIVENT ARRIVER 
MAQUILLÉS ET COIFFÉS AVEC DU GEL 

(retirer les mèches ou franges 
longues).

PRÉSENCE IMPÉRATIVE DES 
DANSEURS À CHAQUE 

REPRÉSENTATION.

ATTENTION ! Tous les ateliers 
chorégraphiques danseront en 

première partie, veillez donc à être 
présents à l’heure.

L’ACCÈS À LA GRANDE HALLE EST 
STRICTEMENT INTERDIT AUX 
PERSONNES ÉTRANGÈRES. SEULS 
LES DANSEURS ET LES PERSONNES 
ENCADRANT DANS LES VESTIAIRES 
SONT AUTORISÉS À Y PÉNÉTRER (les 
années précédentes des jeunes filles ont été 
gênées par des papas venant récupérer leur 
progéniture).



Maquillage

VEILLEZ À LA PROPRETÉ DE VOTRE BOX.
CHAQUE GROUPE (ou chaque encadrant pour les plus jeunes) EST RESPONSABLE DE 
LA TENUE DE SON BOX.

Groupes enfants: 

- fard brun ou rosé sur les 
paupières (pas de trait de 
crayon)

- allonger et brunir légèrement 
les sourcils si besoin

- fard à joues et rouge à lèvres 
clair

- Pas de paillettes dans les 
cheveux

Ados, jeunes adultes et adultes:

- Maquillage habituel comme 
ceci

- Pour les filles le fard à 
paupières doit correspondre 
à la couleur du costume



GROUPE E1

HORAIRES DES RÉPÉTITIONS
15 juin : 13h00-16h00 au gymnase des Moulins
24 juin : 17h15-19h30 à Cassin
26 juin : 9h30-12h30 à Cassin (GÉNÉRALE)

BESOINS EN COSTUMES
- fournis par l’association
- pas de chaussons, pas de vernis sur 

les ongles, pas de bijoux, ni de 
chouchous ou barrettes voyants.

- surtout pas de paillettes dans les 
cheveux

COIFFURE DEMANDÉE
Deux nattes africaines

avec une raie droite au milieu et 
élastiques discrets 



GROUPE E2

HORAIRES DES RÉPÉTITIONS
15 juin : 13h00-16h00 au gymnase des Moulins
24 juin : 17h15-19h30 à Cassin
26 juin : 9h30-12h30 à Cassin (GÉNÉRALE)

BESOINS EN COSTUMES
- fournis par l’association
- pas de chaussons, pas de vernis sur 

les ongles, pas de bijoux, ni de 
chouchous ou barrettes voyants.

- surtout pas de paillettes dans les 
cheveux

COIFFURE DEMANDÉE
Deux nattes africaines

avec une raie droite au milieu et 
élastiques discrets 



GROUPE E3

HORAIRES DES RÉPÉTITIONS
15 juin : 13h00-16h00 au gymnase des Moulins
24 juin : 17h15-19h30 à Cassin
26 juin : 9h30-12h30 à Cassin (GÉNÉRALE)

BESOINS EN COSTUMES
- fournis par l’association
- pas de chaussons, pas de vernis sur 

les ongles, pas de bijoux, ni de 
chouchous ou barrettes voyants.

- surtout pas de paillettes dans les 
cheveux

COIFFURE DEMANDÉE
Deux nattes africaines

avec une raie droite au milieu et 
élastiques discrets 



GROUPE E4

HORAIRES DES RÉPÉTITIONS
15 juin : 13h00-16h00 au gymnase des Moulins
24 juin : 17h15-19h30 à Cassin
26 juin : 9h30-12h30 à Cassin (GÉNÉRALE)

BESOINS EN COSTUMES
- fournis par l’association
- pas de chaussons, pas de vernis sur 

les ongles, pas de bijoux, ni de 
chouchous ou barrettes voyants.

- surtout pas de paillettes dans les 
cheveux

COIFFURE DEMANDÉE
Deux nattes africaines

avec une raie droite au milieu et 
élastiques discrets 



GROUPE E5

HORAIRES DES RÉPÉTITIONS
15 juin : 13h00-16h00 au gymnase des Moulins
24 juin : 17h15-19h30 à Cassin
26 juin : 9h30-12h30 à Cassin (GÉNÉRALE)

BESOINS EN COSTUMES
- fournis par l’association
- pas de chaussons, pas de vernis sur 

les ongles, pas de bijoux, ni de 
chouchous ou barrettes voyants.

- surtout pas de paillettes dans les 
cheveux

COIFFURE DEMANDÉE
Deux nattes africaines

avec une raie droite au milieu et 
élastiques discrets 



GROUPE E6

HORAIRES DES RÉPÉTITIONS
15 juin : 13h00-16h00 au gymnase des Moulins
24 juin : 17h15-19h30 à Cassin
26 juin : 9h30-12h30 à Cassin (GÉNÉRALE)

BESOINS EN COSTUMES
- fournis par l’association
- pas de chaussons, pas de vernis sur 

les ongles, pas de bijoux, ni de 
chouchous ou barrettes voyants.

- surtout pas de paillettes dans les 
cheveux

COIFFURE DEMANDÉE
Deux nattes africaines

avec une raie droite au milieu et 
élastiques discrets 



GROUPE ADOS 1
HORAIRES DES RÉPÉTITIONS

15 juin: 17h00 à 18h00 au gymnase des moulins (final) 
16 juin: 15h00 à 17h00 au gymnase des moulins (ballet)
25 juin: 19h30 à 20h30 à l’espace René Cassin (final)
26 juin: 13h00 à 15h00 à l’espace René Cassin (ballet)
26 juin: 18h30 à 19h30 à l’espace René Cassin (final)
27 juin: à partir de 17h15: tous les ballets + le final en 
COSTUMES (GENERALE) 

COIFFURE DEMANDÉE

FINAL 
Chacun personnalise sa coiffure en 

s'assurant que les cheveux ne 
viennent pas tomber sur le visage 
(possibilité de garder la coiffure du 
ballet pour les plus jeunes qui ne se 

coiffent pas bien seules)

BALLET
deux nattes africaines 

BESOINS EN COSTUMES
- pour le ballet, voir avec Kitty
- pour le final : votre tenue blanche AVEC VOTRE 

SCRATCH COUSU À LA PLACE DU COEUR  



GROUPE ADOS 2

COIFFURE DEMANDÉE

FINAL 
Chacun personnalise sa coiffure en 

s'assurant que les cheveux ne 
viennent pas tomber sur le visage 
(possibilité de garder la coiffure du 
ballet pour les plus jeunes qui ne se 

coiffent pas bien seules)

BALLET
une queue de cheval 
haute et bien tenue

HORAIRES DES RÉPÉTITIONS
15 juin: 17h00 à 18h00 au gymnase des moulins (final) 
16 juin: 15h00 à 17h00 au gymnase des moulins (ballet)
25 juin: 19h30 à 20h30 à l’espace René Cassin (final)
26 juin: 13h00 à 15h00 à l’espace René Cassin (ballet)
26 juin: 18h30 à 19h30 à l’espace René Cassin (final)
27 juin: à partir de 17h15: tous les ballets + le final en 
COSTUMES (GENERALE)

BESOINS EN COSTUMES
- pour le ballet, voir avec Kitty
- pour le final : votre tenue blanche AVEC VOTRE 

SCRATCH COUSU À LA PLACE DU COEUR  



GROUPE ADOS AVANCÉS
HORAIRES DES RÉPÉTITIONS

15 juin: 17h00 à 18h00 au gymnase des moulins (final) 
16 juin: 11h00 à 13h00 au gymnase des moulins (ballet)
25 juin: 17h30 à 19h30 à l’espace René Cassin (ballet)
25 juin: 19h30 à 20h30 à l’espace René Cassin (final)
26 juin: 18h30 à 19h30 à l’espace René Cassin (final)
27 juin: à partir de 17h15: tous les ballets + le final en 
COSTUMES (GENERALE)

COIFFURE DEMANDÉE

FINAL 
Chacun personnalise sa coiffure en 

s'assurant que les cheveux ne 
viennent pas tomber sur le visage 
(possibilité de garder la coiffure du 
ballet pour les plus jeunes qui ne se 

coiffent pas bien seules)

BALLET
moitié des cheveux en 
chignon "pétard" sur le 
dessus de la tête et 

l'autre moitié libre 
derrière la tête

BESOINS EN COSTUMES
- pour le ballet, voir avec Kitty
- pour le final : votre tenue blanche AVEC VOTRE 

SCRATCH COUSU À LA PLACE DU COEUR  



GROUPE CONTEMPO ADOS
HORAIRES DES RÉPÉTITIONS

15 juin: 16H30 à 17h00 au gymnase des moulins (ballet) 
24 juin: 19h30 à 20h30 à l’espace René Cassin (ballet)

COIFFURE DEMANDÉE

BALLET
même coiffure que pour 
votre ballet avec Kitty

BESOINS EN COSTUMES
- Voir avec Géraldine

 



GROUPE JA 1COIFFURE DEMANDÉE

FINAL 
Chacun personnalise sa coiffure en 

s'assurant que les cheveux ne 
viennent pas tomber sur le visage 
(possibilité de garder la coiffure du 
ballet pour les plus jeunes qui ne se 

coiffent pas bien seules)

BALLET
 2 nattes sur le côté 

tressées sur le crâne au 
début ,et réunies en 1/2 
queue de cheval ,le reste 

des cheveux libres .

HORAIRES DES RÉPÉTITIONS
15 juin: 17h00 à 18h00 au gymnase des moulins (final) 
16 juin: 11h00 à 13h00 au gymnase des moulins (ballet)
25 juin: 17h30 à 19h30 à l’espace René Cassin (ballet)
25 juin: 19h30 à 20h30 à l’espace René Cassin (final)
26 juin: 18h30 à 19h30 à l’espace René Cassin (final)
27 juin: à partir de 17h15: tous les ballets + le final en 
COSTUMES (GENERALE)
 

BESOINS EN COSTUMES
- pour le ballet, voir avec Kitty
- pour le final : votre tenue blanche AVEC VOTRE 

SCRATCH COUSU À LA PLACE DU COEUR  



GROUPE JA 2COIFFURE DEMANDÉE

FINAL 
Chacun personnalise sa coiffure en 

s'assurant que les cheveux ne 
viennent pas tomber sur le visage 
(possibilité de garder la coiffure du 
ballet pour les plus jeunes qui ne se 

coiffent pas bien seules)

BALLET
Plusieurs nattes 

dessus du crâne et 
queue de cheval basse 

après.

HORAIRES DES RÉPÉTITIONS
15 juin: 17h00 à 18h00 au gymnase des moulins (final) 
16 juin: 13h00 à 15h00 au gymnase des moulins (ballet)
25 juin: 19h30 à 20h30 à l’espace René Cassin (final)
26 juin: 15h00 à 17h00 à l’espace René Cassin (ballet)
26 juin: 18h30 à 19h30 à l’espace René Cassin (final)
27 juin: à partir de 17h15: tous les ballets + le final en 
COSTUMES (GENERALE)

BESOINS EN COSTUMES
- pour le ballet, voir avec Kitty
- pour le final : votre tenue blanche AVEC VOTRE 

SCRATCH COUSU À LA PLACE DU COEUR 



GROUPE JA 3COIFFURE DEMANDÉE

FINAL 
Chacun personnalise sa coiffure en 

s'assurant que les cheveux ne 
viennent pas tomber sur le visage 
(possibilité de garder la coiffure du 
ballet pour les plus jeunes qui ne se 

coiffent pas bien seules)

BALLET
 1/2 queue nattée ou pas 

selon la longueur des 
cheveux, entourée d'un 

noeud tombant multicolore 
(restes tissus tops JA 

avancés 1)

HORAIRES DES RÉPÉTITIONS
15 juin: 17h00 à 18h00 au gymnase des moulins (final) 
16 juin: 13h00 à 15h00 au gymnase des moulins (ballet)
25 juin: 19h30 à 20h30 à l’espace René Cassin (final)
26 juin: 15h00 à 17h00 à l’espace René Cassin (ballet)
26 juin: 18h30 à 19h30 à l’espace René Cassin (final)
27 juin: à partir de 17h15: tous les ballets + le final en 
COSTUMES (GENERALE)

BESOINS EN COSTUMES
- pour le ballet, voir avec Kitty

  -    pour le final : votre tenue blanche AVEC VOTRE 
SCRATCH COUSU À LA PLACE DU COEUR  



GROUPE JA AVANCÉS 1
COIFFURE DEMANDÉE

FINAL 
Chacun personnalise sa coiffure en 

s'assurant que les cheveux ne 
viennent pas tomber sur le visage 
(possibilité de garder la coiffure du 
ballet pour les plus jeunes qui ne se 

coiffent pas bien seules)

BALLET
un bandeau (foulard ou bandana) de 
couleur de la jupe (voir restes tissus), 

noué derrière la tête en couronne sur le 
front, façon hippies, sur cheveux longs ou 
courts selon les filles, et maintenu par 
des pinces au niveau des oreilles pour 
qu'il ne glisse pas, ou placé sous une 1/2 

queue pour les cheveux longs.

HORAIRES DES RÉPÉTITIONS
15 juin: 17h00 à 18h00 au gymnase des moulins (final) 
15 juin: 18h00 à 20h30 au gymnase des moulins (ballet)
25 juin: 19h30 à 20h30 à l’espace René Cassin (final)
26 juin: 18h30 à 19h30 à l’espace René Cassin (final)
26 juin: 19h30 à 21h30 à l’espace René Cassin (ballet)
27 juin: à partir de 17h15: tous les ballets + le final en 
COSTUMES (GENERALE)

BESOINS EN COSTUMES
- pour le ballet, voir avec Kitty
- pour le final : votre tenue blanche AVEC VOTRE 

SCRATCH COUSU À LA PLACE DU COEUR 



GROUPE JA AVANCÉS 2
COIFFURE DEMANDÉE

FINAL 
Chacun personnalise sa coiffure en 

s'assurant que les cheveux ne 
viennent pas tomber sur le visage 
(possibilité de garder la coiffure du 
ballet pour les plus jeunes qui ne se 

coiffent pas bien seules)

BALLET
2 nattes tressées de 
chaque côté sur le 
crâne puis cheveux 

libres

HORAIRES DES RÉPÉTITIONS
15 juin: 17h00 à 18h00 au gymnase des moulins (final) 
15 juin: 18h00 à 20h30 au gymnase des moulins (ballet)
25 juin: 19h30 à 20h30 à l’espace René Cassin (final)
26 juin: 18h30 à 19h30 à l’espace René Cassin (final)
26 juin: 19h30 à 21h30 à l’espace René Cassin (ballet)
27 juin: à partir de 17h15: tous les ballets + le final en 
COSTUMES (GENERALE)

BESOINS EN COSTUMES
- pour le ballet, voir avec Kitty
- pour le final : votre tenue blanche AVEC VOTRE 

SCRATCH COUSU À LA PLACE DU COEUR 



GROUPE CONTEMPORAIN AVANCÉ

HORAIRES DES RÉPÉTITIONS

Samedi 15 juin: 16h00 à 16h30 
au gymnase des Moulins

Lundi 24 juin: 20h30 à 22h30 à 
l’espace René Cassin
Jeudi 27 juin : après la 

Générale des grands (voir 
horaires avec Géraldine)

COIFFURE DEMANDÉE



GROUPE A3
COIFFURE DEMANDÉE

FINAL 
Chacun personnalise sa coiffure en 

s'assurant que les cheveux ne 
viennent pas tomber sur le visage 
(possibilité de garder la coiffure du 
ballet pour les plus jeunes qui ne se 

coiffent pas bien seules)

BALLET

Même coiffure que pour 
le final

HORAIRES DES RÉPÉTITIONS
15 juin: 17h00 à 18h00 au gymnase des moulins (final) 
16 juin: 17h00 à 18h00 au gymnase des moulins (ballet)
25 juin: 19h30 à 20h30 à l’espace René Cassin (final)
25 juin: 20h30 à 22h00 à l’espace René Cassin (final)
26 juin: 18h30 à 19h30 à l’espace René Cassin (final)
27 juin: à partir de 17h15: tous les ballets + le final en 
COSTUMES (GENERALE)

BESOINS EN COSTUMES
- pour le ballet, voir avec Kitty
- pour le final : votre tenue blanche AVEC VOTRE 

SCRATCH COUSU À LA PLACE DU COEUR 



ATELIER CHORÉGRAPHIQUE ENFANTS

HORAIRES DES RÉPÉTITIONS

24 juin: 17h15 à 19h00 à l’espace René 
Cassin

COIFFURE DEMANDÉE

Même coiffure que pour le tableau 
enfants

Attention, les danseurs devant 
changer de coiffure après la pièce 

enfants, veillez à ne pas laquer 
trop les cheveux.

BESOINS EN COSTUMES

costume utilisé lors des 
rencontres



ATELIER CHORÉGRAPHIQUE ADOS

COIFFURE DEMANDÉE

une demi queue comme pour le 
concours

BESOINS EN COSTUMES

costumes utilisés lors des rencontres

HORAIRES DES RÉPÉTITIONS

16 juin: 10h00 à 11h00 au gymnase des 
Moulins
27 juin: 17h15 à l’espace René Cassin
2 juillet: 10h00 à 11h30 à Chamiraud
3 juillet: 10h00 à 11h30 à Chamiraud
4 juillet : 10h00 à 11h30 à Chamiraud



ATELIER CHORÉGRAPHIQUE JA

COIFFURE DEMANDÉE

Comme pour les concours

BESOINS EN COSTUMES

costumes utilisés lors des rencontres

HORAIRES DES RÉPÉTITIONS

27 juin: à partir de 17h30 à l’espace René 
Cassin



SOLOS

Les solos répéteront l’après-midi 
du mercredi 26 juin
de 17h00 à 18h30



Mot de Kitty
Notre grand rendez-vous approche, mettons tout en oeuvre pour que la fête 

soit belle et réussie.

Des efforts sont donc demandés à tous car il y  a peu de temps pour 
chacun! Et un groupe est un ensemble, il doit être solidaire, une absence peut 

être un problème pour tous les autres dans l’espace sur scène! 

Merci donc de respecter les horaires prévus. Ceux-ci ont été aménagés pour 
ceux qui passent le BAC, la présence de tous est obligatoire! 

Merci d’arriver 15 minutes avant chaque répétition afin de s’échauffer. 

A vos agendas et Haut les coeurs!!!


