
   

Stage autour de la culture « Hip-hop » 

Vacances de Février 2016  

LOCAL JEUNES 

 
Dates et horaires : du lundi 8 au vendredi 12 février 2016, de 14h à 18h 
 
Public : Jeunes de 11 à 17 ans inscrits au Local Jeunes à l’année (12 participants maximum) 
 
Lieu du stage : Local Jeunes, La Rotonde, St Quay-Portrieux 
 
Objectifs et Contenu  

� S’exprimer grâce à la danse Hip Hop : 
• Inititation aux techniques de la danse 
• Improvisation de sa propre chorégraphie  

 
� Apprendre et connaître à canaliser son corps: 
• Technique d’étirements, relaxation, figures… 

 
� Découvrir la culture « Hip Hop » 
• Découverte de son histoire par le visionnage d’un film, la participation à un 

Blind Test, la Customisation d’un tee-shirt, la réalisation d’un graffiti… 

Encadrement : avec Julie BEURRIER, responsable du Local Jeunes 
+ 1 intervenant spécialisé de l’Association : UNVSTI Asso 
 
Tarif du stage de 5 demi-journées : 25€, en plus de l’inscription annuelle au Local Jeunes 
(12€/Quinocéen, 15€/non-Quinocéen). 

 

COUPON REPONSE (12 places maxi !, dans l’ordre d’inscription) 
à rendre au plus tard avant le 5 février en Mairie pour le Service Enfance-Jeunesse,  

ou à Julie (à l’ALSH) ℡ : 06 75 62 82 96  
 

Je soussigné(e), Mr, Mme ……………………………………………………………………………… 
Domicilié(e) : ………………………………………………… - 22……- ……………………………… 
℡ DOM : 0… /…../....../....../…..  PORTABLE : 0…. /….../….../….../….. 

⃞ père  ⃞ mère  ⃞ autre tuteur légal 

confirme l’inscription de  ⃞ mon fils  ⃞ ma fille  ⃞ le jeune 
Nom : …………………………….................... Prénom :……………….……………………… 

℡ PORTABLE éventuel du jeune : 0…. /….../….../….../….. 
au Stage autour de la culture « Hip-Hop », du Local Jeunes du 8 au 12 février2016  
 

Je m’engage à remettre les fiches de renseignements et sanitaire, complétées, avant le stage. 
Je m’engage à régler la participation au stage de 25€, ainsi que l’inscription annuelle au 
Local Jeunes (si pas déjà fait) à réception des titres de recettes, auprès de la Trésorerie 
d’Etables/Mer. 

 
A St Quay-Portrieux, le  ……/     / 2016 

Signature du responsable 


