Présentent

FESTIVAL NANTES DANSE HIP HOP III
Parmi les différents projets proposés par l’association, nous proposons à nos adhérents
un voyage de 5 jours à Nantespour participer au Festival

« Nantes danses HipHop »du

19 au 23 avril 2017.

Le Festival est organisé par l’association « Make
l’association« Dance with Rosa ».

A Move », Partenaire de

son siège social :Maison de quartier Bottière-147 Route de Sainte Luce-44300 Nantes
06.75.16.54.61 make.move@hotmail.fr

www.nantesdansehiphop.com
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LE FESTIVAL « NANTES DANSE HIP HOP »
Le Festival de Nantes est organisé par l’association « Make A Move », qui nous accueillera
à notre arrivée à Nantes.
Siège social :
Maison de quartier Bottière
147 Route de Sainte Luce
44300 Nantes
06.75.16.54.61
make.move@hotmail.fr
Il aura lieu à la Place du Bouffayet à la cité internationale des Congrès de Nantes.

Présentation du Festival
Diversité, Mixité, originalité, dynamisme et joie seront au
rendez-vous le samedi 22 avril 2017 à Nantes.
Le Festival de Nantes HipHop invite tous les publics à la
découverte des danses urbaines pour mieux faire connaître la
pratique des danses HipHop, Breakdance, Afro, Dancehall,
House, Afro-House accessible à tous.
L’objectif de ce projet est de valoriser toutes les jeunesses, de
leur permettre d’avoir accès aux pratiques artistiques,
d’échanger et de créer des ponts socio-artistiques entre eux.
Au programme du Festival, il y aura des ateliers d’initiation gratuits, un flashmob, un
spectacle de danse chorégraphique, des battles de danse et un cercle de danse.
De plus, une création chorégraphique sera organisé entre les jeunes, pour la réalisation
d’un spectacle qui sera joué par les élèves sur Nantes, dans des salles de spectacle et au
palais des congrès de Nantes (le samedi 22 avril 2017).
Des échanges et des conférences autour de la citoyenneté socio-artistique en France et en
Europe seront organisés.
Pourquoi la création de ce festival ?
Valoriser l’ouverture et le Cosmopolisme par la danse hip hop
Ce festival mettra en avant les valeurs de la culture hip hop
« Peace, Unity, Love and Having Fun » (Paix, Unité, Amour, Joie et Plaisir)
Ce festival montrera les besoins suivants :






S’enrichir des uns et des autres
La mise en place d’actions collectives de qualité en danse hip hop
Informer le public sur toute l’envergure et la culture de la danse hip hop
Développer la mixité à tous les niveaux
Valoriser les évolutions de la danse urbaine (avec les danses afro et dancehall)

Les groupes invités :


Jeunes âgés de 11 à 16 ans, pour partager et échanger des méthodes, et conseils
en danse urbaines : hip-hop, Afro, Dancehall, House, Afro-house, Breakdance
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Conditions de participation
Les élèves doivent être âgés de 11 à 16ans obligatoirement.
Il est demandé aux groupes et association de :
Suivre les cours de danse proposés, échanger les méthodes et techniques, participer aux
chorégraphies collectives, participer aux battles et soirées prévus dans le cadre du
festival ; et préparer une chorégraphie de 3minutes, pour faire le spectacle au Palais des
Congrès, le samedi 22 avril 2017.

Humainement (Engagement de chaque jeune)







L’élève doit rester humble et convivial
Expression corporelle et orale ; qui aime discuter en toute circonstance
Qui sait partager, échanger et se mélanger facilement ; même avec des non
danseurs
Qui transmet dans sa danse les valeurs de la culture hip hop « paix, unité, amour,
joie »
Accepte de faire participer aux workshops (stages de danse)
Accepte de faire un show au Palais des Congrès de Nantes

Effectivement, parmi les différents groupes qui participent au festival, il y
aura des jeunes originaires de différentes associations de toute la France
(Paris, Rouen, Nantes…), mais également d’Italie.
Il est donc important et primordiale que chacun respecte certaines règles de
de politesse et de savoir vivre, afin de profiter sereinement de l’évènement
dans de bonnes conditions, et créer du lien social.

Palais des congrès de Nantes
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Programmation

Programme échange artistique Européen du 19 au 22 avril 2017

Mercredi 19 avril

Jeudi 20 avril

Vendredi 21 avril

Samedi 22 avril

10h-12h30 :
Cours hip hop et House,
échange des techniques
Salle 1

10h-12h30 :
Cours et échanges
techniques Afro
Dancehall
Salle 1

10h-12h30 :
Création chorégraphique
Salle 1

9h30-19h30
Conférences
Exposition
Stand
Stages
Cité des Congrès

14h30-16h30 :
Cours Chorégraphie Hip Hop
et House
Salle 1

14h-18h30 :
Création chorégraphique
Afro Dancehall

14h-18h30 :
Visite de Nantes

14h30- 16h :
Cours Breakdance
Stage Open
Salle 2
16h30-18h30 : Battle Hip Hop,
House et Breakdance
Salle 1

Salle 1
14h30-16h
Breakdance
Stage Open
Salle 2
20h :
Spectacle et Battle de
danse et soirée Hip Hop
House
Maison de quartier
Doulon

14h30-16h
Breakdance
Stage open
Salle 2

17h15 :
Spectacle associatif
Cité des Congrès

20h :
Battle adultes
Hip hop
Salle 2

20h : Concours
chorégraphique
Cité des Congrès

Echange artistique : Paris, Rouen et Italie (Turin)

22h-2h du matin
Soirée HYPE AFRO
HOUSE

Pour chaque activité, cours de danse ou déplacement, les élèves seront encadrés par les
adultes référents de chaque groupe et par les différents professionnels et professeurs de
danse.
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TRANSPORT

 MERCREDI 19 AVRIL 2017
Départ en minibus :
Rendez-vous à Lisses à 9h (sur le parking Gérard Philippe)
Départ en TGV train n°7633 (à la gare de Massy-Palaiseau)
Le train part à 10h37 (arrivé prévu à Nantes à 12h49)
 DIMANCHE 23 AVRIL 2017
Retour en TGV train n°7630
Le train part à 14h08 à Nantes (Retour prévu à la Gare de
Massy-Palaiseau à 16h24)
Arrivé à la de gare de Massy-Palaiseau dimanche, les parents devront
récupérer leurs enfants en voiture. (car il n’y a pas de mini-bus prévu pour
nous ramener à Lisses)

Prévoir :
- 1 Pique-nique pour mercredi midi
- Important !! Apporter 1 valise et sac à main (bagage à main)
pour le transport des affaires personnels.
(car si un enfant apporte 2 valises, il faudra payer
un supplément de 20€.)
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HERBERGEMENT
 Hôtel Kyriad « Nantes Centre »
8, ALLEE DU COMMANDANT CHARCOT - 44000 NANTES
 02.40 74 14 54.  kyriad-nantescentre@wanadoo.fr
 1 chambres de 4 Lits
 1 chambres de 5 lits
 1 chambre de 2 lits (pour les accompagnateurs)

RESTAURATION
Prévoir un Pique-Nique pour le premier jour
- Le petit-déjeuner : Sera servi à l’Hôtel
- Le Midi : Tous les groupes des différentes associations
mangeront ensemble pour le déjeune, à la maison de quartier
qui nous accueille pour les cours de danse.
- Le soir : Pour le diner, soit nous cuisinerons sur place ou
nous irons manger dans un des restaurants à proximité de
l’hôtel.

-
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TROUSSEAU A PREVOIR (basics)
 Un pygama
 Un sac à dos + 1 bouteille d’eau
 2 Tenues de danse/Survêtement ( jogging, legging, pantalon
souple..)
 Tee-shirts
 Pulls
 Baskets
 Trousse de toilette (brosse à dent, gel douche, déodorant…)
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Prix du Voyage à Nantes
Du 19/04 au 23/04/17

Le coût total du voyage pour 5 jours à Nantes s’élève à

95€

par personne.

Le montant de 95€ par personne comprend :
- L’hébergement pour 5 jours (à l’hôtel)
- Le transport et déplacement (TGV, Bus)
- La restauration (petit-déjeuner, déjeuner, goûter, diner)
- La participation aux différents cours de danse et conférences (*voir
programme page5)
- La participation aux spectacles
_______________________________________________________________________

Mode de Paiement
 En Espèce

 En Chèque (à l’ordre de : association Dance with Rosa)

Paiement en Deux mensualités : (les deux chèques sont à remettre en même temps que
les documents d’inscription)
1er chèque de 47,50€ encaissé le :
2ème chèque de 47,50€ encaissé le :
18 mars 2017

18 avril 2017
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Organisation
Date prévue :
Départ : Le Mercredi 19 Avril 2017 (après-midi) à Lisses
Retour : Le Dimanche 23 Avril 2017 (après-midi) à Lisses

Le Festival de Nantes est organisé par l’association « Make A Move », qui nous accueillera
à notre arrivée à Nantes.
Siège social :
Maison de quartier Bottière
147 Route de Sainte Luce
44300 Nantes
06.75.16.54.61
 make.move@hotmail.fr
Il aura lieu à la Place du Bouffay et à la cité internationale des Congrès de Nantes.

Une réunion d’information sera organisée courant mars/début Avril, afin de vous éclairer
en détail sur certaines informations comme : le lieu d’hébergement, les horaires de départ
et d’arrivée, l’organisation de l’évènement, l’encadrement….
(Un document de convocation à la réunion sera remis à votre enfant)
Les documents sont à rendre pour le 16 mars dernier délai. (Autorisation, Fiche sanitaire,
chèques)

Un justificatif vous sera remis, et à transmettre au collège et au lycée de votre enfant
pour justifier son absence en cours le Jeudi 20/04 et Vendredi 21/04.
S’il vient au festival de danse, il s’engage à rattraper les deux jours de cours !!!

 Mairie de Lisses –Service Jeunesse - Association Dance With Rosa
2 Rue Thirouin - 91090 Lisses
 associationdancewithrosa@hotmail.com -  06.26.29.51.18 Consultez notre site internet : www.associationDWR.com
SIRET 821 915 824 00014
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Autorisation Parentale
Documents à apporter pour le 16 mars (dernier délai) :
 Autorisation parentale signé
 Fiche sanitaire remplie
 Règlement par chèque ou en espèces
 Photocopie carnet de santé (partie vaccins)
 Attestation d’assurance (uniquement pour ceux qui ne l’avait pas remis à la rentrée)

Je soussigné(e)…………………………………..………………………..………. Père, mère, tuteur
légal de l’enfant ……………………………………………………………………. Déclare avoir pris
connaissance des différentes informations concernant le voyage à Nantes proposé par
l’association « Dance with Rosa », et autorise mon enfant à participer au Festival de danse
« Nantes HipHop » qui aura lieu du mercredi 19 avril au dimanche 23 avril 2017.
J’autorise le responsable de l’activité à prendre, le cas échéant, toutes les mesures
(traitement médical, hospitalisation, intervention chirurgicale) rendues nécessaires par
l’état de santé de mon enfant.

Signature du Responsable Légal :

 Mairie de Lisses –Service Jeunesse - Association Dance With Rosa
2 Rue Thirouin - 91090 Lisses
 associationdancewithrosa@hotmail.com -  06.26.29.51.18 Consultez notre site internet : www.associationDWR.com
SIRET 821 915 824 00014

© Association Dance With Rosa
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Fiche Sanitaire
Cette fiche permet de recueillir des informations utiles pendant les activités ou séjours
organisés par le Service Enfance Jeunesse. Elle évite de vous démunir de son carnet de
santé.
1. VACCINATIONS : (se référer au carnet de santé ou aux certificats de vaccinations)
Merci de fournir la photocopie de la page de vaccinations du carnet de santé.
Vaccins
Obligatoires

Oui

Non

Dates des
derniers
Rappels

Vaccins
Recommandés

Diphtérie

Coqueluche

Tétanos

Hépatite B

Poliomyélite
ou DT Polio

Rubéole-OreillonsRougeole
Autres (préciser)

ou Tétracoq

BCG

Dates

Si le mineur n’a pas les vaccins obligatoires, joindre un certificat médical de contreindication.
Attention, le vaccin antitétanique ne présente aucune contre-indication.
2. RENSEIGNEMENTS CONCERNANT LE MINEUR :
Suit-il un traitement médical pendant la durée du voyage ?  Oui
 Non
Si oui, joindre une ordonnance récente et les médicaments correspondants (boites de
médicaments dans leur emballage d’origine marquées au nom de l’enfant avec la
notice).
Aucun médicament ne pourra être pris sans son ordonnance.
L’enfant a-t-il déjà eu les allergies et les maladies suivantes ?
Allergies :
Asthme
 oui  non
Alimentaires
 oui
Médicamenteuses
 oui
Autres (animaux, plantes, pollen)  oui

 non
 non
 non

Si oui, précisez la cause de l’allergie, les signes évocateurs et la conduite à tenir (si
automédication le signaler).
…………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………….
…...................................................................................................................................
Le mineur présente-t-il un problème de santé particulier qui nécessite la transmission
d’informations médicales (informations sous pli cacheté), des précautions à prendre et
des éventuels soins à apporter ?
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…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
L’enfant a t’il déjà eu les maladies suivantes ?
Rubéole
Varicelle
Angine
 oui

 non

 oui

Coqueluche
 oui

 non

 non

 oui

Otite
 oui

 non

 non

Rougeole
 oui

 non

Rhumatisme
 oui

 non

Scarlatine
 oui

 non

Oreillons
 oui

 non

3. RECOMMANDATIONS UTILES DES PARENTS
Port de lunettes, de lentilles, d’appareils dentaires ou auditifs, comportement de l’enfant,
difficultés de sommeil, énurésie nocturne :
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
4. RESPONSABLE DU MINEUR
Mme/Mr…………………………………..………………………………(père, mère, tuteur légal)
Tél domicile : …………………….………… Tél travail : ………………………………….
Nom et coordonnés du médecin traitant : Dr…………………………………………..
 ………………………………………………
N° de sécurité Sociale (dont dépend l’enfant) : …………………………………………………..
Je déclare exacts les renseignements portés sur cette fiche et m’engage à les réactualiser
si nécessaire.
J’autorise le responsable de l’activité à prendre, le cas échéant, toutes les mesures
(traitement médical, hospitalisation, intervention chirurgicale) rendues nécessaires par
l’état de santé de ce mineur.

Date : …../……/……..

Signature du responsable légal :
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