
55 rue Pinot-Duclos 22000 Saint-Brieuc
02 96 94 21 85 – conservatoire@saint-brieuc.fr

 PLANNING PRÉVISIONNEL 

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi

Initiation 13h30-14h30

1C1 17h30-18h30
(classique)

17h30-18h30
(classique)

1C2 11h15-12h30
(classique)

14h00-15h15
(classique)

1C3 17h15-18h45
(classique)

13h15-14h00 
(FM)

14h30-16h00
(classique)

1C4 17h30-19h00
(classique)

14h00-16h00
(classique)

16h15-17h15
(jazz/contemporain)

2C1 18h45-20h30
(classique)

17h15-18h30
(contemporain)

18h30-20h30
(classique)

2C2 18h30-20h30
(classique)

17h15-18h30
(contemporain)
18h30-19h30 

(FM)

9h15-11h15
(classique)

2C3/2C4

16h15-18h15
(classique)

18h30-20h00
(contemporain)

9h15-11h15
(classique)

11h30-13h30
(atelier)

3C 19h00-21h00
(classique)

18h30-20h00
(contemporain)

11h15-13h15
(classique)

15h15-17h15
(Cie Carmélie)

Jazz Débutant - Hors cursus* 17h30-18h45

Jazz Avancé - Hors cursus* 18h45-20h00

* Danse jazz de 11 à 25 ans (avec 5 années maximum dans le niveau avancé) 

 Initiation : pour les élèves âgés de 7 ans, 1 cours par semaine
 1C1 et 1C2 (à partir de 8 ans) : 2 cours de danse classique par semaine
 1C3 : 2 cours de danse classique et 1 cours de FM par semaine
 1C4 : 2 cours de danse classique et 1 cours de découverte d’une discipline complémentaire (alternance danse jazz et danse 
contemporaine) par semaine
 2C1 : 2 cours de danse classique et 1 cours de danse contemporaine par semaine
 2C2 : 2 cours de danse classique, 1 cours de danse contemporaine et 1 cours de FM par semaine
 2C3/2C4 :2 cours de danse classique, 1 cours de danse contemporaine et 1 cours « atelier chorégraphique » par semaine
 3C : 2 cours de danse classique, 1 cours de danse contemporaine et 1 cours « Compagnie Carmélie » par semaine

L’inscription au conservatoire implique l’assiduité à l’ensemble des cours proposés et l’investissement personnel nécessaire
pour la progression et l’épanouissement adaptés à chacun.
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TENUES DE DANSE 2020-2021
CYCLE INITIATION

1 justaucorps type ATTITUDE référence ZIA couleur blanc à fines bretelles sans jupette pour les filles, un tee-shirt (près du corps
type maillot de corps) couleur blanc pour les garçons                                                     
1 caleçon sans pied couleur uni noir pour les filles et garçons
1 paire de socquettes blanches pour les filles et garçons

Les élèves ayant les cheveux longs doivent arriver au cours de danse les cheveux bien attachés (couettes, queues de cheval,
nattes...). Pas de mèches qui tombent devant les yeux.

DANSE CLASSIQUE

Pour les garçons :

1 tee-shirt manche courte blanc près du corps col en « V »(spécial danseur)                                                    
1 collant gris avec pied
1 ceinture grise
1 paire de demi-pointe grise en toile bi-semelle

P  our les   filles   :

Premier cycle
1 justaucorps fines bretelles, sans jupette type ATTITUDE référence MIA couleur Peony
1 collant de danse avec pied couleur saumon
1 paire de demi-pointes bi-semelles couleur saumon 
1 paire de pointes uniquement pour les 1C4 
Chignon obligatoire

Deuxième cycle
1 justaucorps type ATTITUDE référence MIA couleur Purple
1 collant de danse avec pied couleur saumon
1 paire de demi-pointes bi-semelles couleur saumon
1 paire de pointes (pensez à apporter vos anciennes pointes pour les essayages) 
Chignon obligatoire

Troisième cycle
1 justaucorps type ATTITUDE référence MIA couleur Ruby
1 collant de danse avec pied couleur saumon
1 paire de demi-pointes bi-semelles couleur saumon 
1 paire de pointes (pensez à apporter vos anciennes pointes pour les essayages)
Chignon obligatoire

DANSE JAZZ ET CONTEMPORAINE

1 justaucorps de votre choix ou 1 débardeur près du corps
1 collant, caleçon, shorty ou pantalon de danse (pas de sarouel, de jogging, ou de pantalon large)
1 paire de socquettes 

Les élèves ayant les cheveux longs doivent arriver au cours de danse les cheveux bien attachés (queue de cheval). Pas de
mèches qui tombent devant les yeux

Une  personne,  du  magasin  attitude  de  Rennes,  se  tiendra  à  votre  disposition  pour  essayer  des  tenues  et  prendre  vos
commandes, (si besoin), le mercredi   9   septembre   2020     de   16h   à   20h30     (au sein du département danse : salle d'échauffement).
Le jour de la vente vous bénéficierez de 10 % de réduction, le règlement pourra se faire en chèques ou en espèces (pas de CB). 
Vous pouvez sinon vous rendre ou contacter les boutiques suivantes pour vous procurer le nécessaire.

ATTITUDE DIFFUSION  6 rue Victor-Hugo  35000 RENNES  02 99 84 69 75
LA BOUTIQUE DE LA DANSE  32 avenue Victor-Hugo  56000 VANNES  02 97 54 14 86 
SANSHA  52 rue de CLICHY 75009 PARIS  01 45 26 01 38
DANCE DIRECT BP 56 33019 BORDEAUX CEDEX 0810 12 23 34

Ainsi que dans les magasins de sport de SAINT-BRIEUC et ses environs : SPORT 2000, DECATHLON, INTERSPORT...


