CAMP 100% HIP HOP - Eté 2018
Camp de découverte et d’initiation à la Culture Hip Hop.
Responsable du séjour: Ali AHAMED, coordinateur pédagogique et enseignant de danse.
Titulaire du Brevet d’Etat d’Educateur Sportif
Encadrant: - Sandy COSTIOU, animatrice danse
Titulaire du BAFA et du CQP Animateur de Loisir Sportif option Activités Gymniques
d’Entretien et d’Expression.
- Gregory André, animateur danse
Horaires:
- Début du séjour/accueil: mardi à 9h00
- Fin du séjour/départ: vendredi à 17h00
Afin de respecter le bon déroulement du séjour, merci de bien respecter les horaires indiqués ci-dessus.
Lieu: Complexe sportif de Brehoulou - Rue de Meerbush - 29170 Fouesnant
Hébergement: Internat du Lycée de Brehoulou - 3, chemin de Kernoac’h - 29170 Fouesnant
Chambre de 5 lits / salles d’eau dans chaque chambre / salle de restauration/détente/loisirs.
Tarif: 190€ + 8€ d'adhésion à l'association Hip Hop New School.
Règlement par chèque à l’ordre de Hip Hop New School - merci d'établir 2 chèques distincts (séjour +
adhésion). Paiement possible en 3 fois (90€ + 50€ + 50€ / les 3 chèques doivent être remis à l’inscription).
Documents à fournir (obligatoire):
Fiche d’inscription et d’autorisations parentales
Fiche sanitaire + photocopie de la page "vaccinations" du carnet de santé.
Photocopie de la carte vitale et de l’attestation de mutuelle
Une copie de l'attestation d'assurance "responsabilité civile" en cours de validité
Inscription: La pré-inscription en ligne sur notre site Internet est obligatoire.
L’inscription définitive sera validée à réception du dossier complet et du règlement.
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Conditions d’accueil
Dans le cadre du “Camp 100% Hip Hop”, les règles de vie seront mises en place avec les jeunes.Ces règles
de fonctionnement permettent de vivre en collectivité dans le respect des personnes et du groupe.
L’organisation de la vie quotidienne (courses, élaboration des menus et de repas, vaisselle, ménage…)
est à la charge de l’ensemble des participants avec la présence des encadrants.
L’usage du téléphone portable est autorisé sur des plages horaires négociées collectivement afin de
favoriser la vie en groupe.
La consommation de tabac et/ou d’alcool est strictement interdite sur l’ensemble du stage.
Les sorties à l’extérieur ne peuvent se faire qu’avec l’autorisation et la présence de l’équipe d’encadrement.
Le “Camp 100% Hip Hop” est mixte, avec des lieux de couchage distincts pour les filles et pour les garçons.
L’association Hip hop New School met des locaux à disposition pour toute la durée du séjour. Toutes
dégradations volontaires ou liées à un mauvais usage délibéré seront facturées à la famille.
L’association Hip Hop new School se dégage de toute responsabilité en cas de perte ou de vol d’objets de
valeur (téléphone portable, mp3...).

A prévoir
- Sac de couchage + lampe de poche.
- Tenues de sport + 2 paires de chaussures de sport (interieur + extérieur) (obligatoire)
- Nécessaire de toilette + crème solaire + lunettes de soleil + protection (chapeau, casquette)
- Vêtements chauds, vêtements de pluie, maillots et serviette de bain.
- De l’argent de poche si besoin

Activités
Le programme de la semaine sera adapté au rythme et aux envies des jeunes. Cependant, un
pré-programme est établi comme suit:
- Mise en place d’un rituel d’échauffement et d’étirement.
- Travail sur les fondamentaux de la danse (corps, espace, temps, mouvement, énergie, musicalité,
mémoire, imaginaire, relation aux autres...)
- Initiation aux techniques des différents styles (breakdance, house, popping, locking…)
- Initiation au Human Beatbox et initiation au graffiti (en fonction de la météo)
- Historique et échanges sur l’histoire de la culture hip hop.
- Participation à la vie collective / notions d’entraide, de respect, de partage.
- Projection de films en soirée (en fonction des moyens techniques) et jeux de société.
- Sorties à la plage et jeux nautiques (en fonction de la météo)
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FICHE D’INSCRIPTION
CAMP 100% HIP HOP - été 2018

Je soussigné(e) (nom du représentant légal)
___________________________________________________
souhaite inscrire mon enfant au CAMP 100% HIP HOP, session :
Session du 10 au 13 juillet - 9/11 ans
Session du 10 au 13 juillet - 12 ans et +
Session du 21 au 24 août - 9/11 ans
Session du 21 au 24 août - 12 ans et +
Nom de l'enfant : _______________________________ Prénom :
_________________________________
Date de naissance :______ / ______ / __________

Age : ___________

Sexe:

Fille

Garçon

Adresse complète :
_______________________________________________________________________
Code postal : ______________________ Ville :
________________________________________________
Téléphone fixe : _____/_____ /_____/_____/_____

Portable de l'enfant : _____/_____

/_____/_____/_____
Portable des parents/tuteur légal : _____/_____ /_____/_____/_____ et _____/_____
/_____/_____/_____
E-mail :
____________________________________________@__________________________________
Avez-vous déjà suivi des cours de danse Hip Hop:

OUI

NON

Nombre d'année(s) de pratique: _____ Lieu : ______________________ Professeur:
__________________
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Autorisations parentales
Je
soussigné(e)
(nom
du
___________________________________________________

représentant

légal)

autorise l’association Hip Hop New School à prendre les mesures nécessaires aux interventions
d’urgence.
autorise mon enfant à participer à des activités nautiques encadrées et atteste que mon enfant est apte à
s’immerger et à nager au moins 25 mètres.
autorise l’association Hip Hop New School à utiliser et diffuser à titre gratuit et dans un but de promotion
de l’association, des photos et vidéos sur lesquelles mon enfant apparaît.
Signature élève:

Signature tuteur légal:
Obligatoire et précédée de la mention “certifié exacte”
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FICHE SANITAIRE DE LIAISON
Cette fiche est conçue pour recueillir les renseignements médicaux qui pourront être utiles pendant le
séjour.
Enfant:
Nom: ____________________________________

Prénom :

_______________________________
Date de naissance :______ / ______ / _________
Groupe sanguin: __________________________

Sexe:

Fille

Garçon

Poids: _________________________________

Vaccination:
Merci de joindre les photocopies des pages correspondantes du carnet de santé
Si l’enfant n’a pas les vaccins obligatoires, joindre un certificat médical de contre-indication

Vaccins
obligatoires

oui

non Date des derniers rappels

Vaccins recommandés

Dates

Diphtérie

Hépatite B

Tétanos

Coqueluche

Poliomyélite

Rubéole-Oreillons-Rougeol
e

Ou DT polio

Autre:

Ou Tétracoq

Autre:

BCG

Autre:

L’enfant a-t-il déjà eu les maladies suivantes:
Rubéole: oui
non
Varicelle:
non
Otites: oui
non
Scarlatine: oui
Asthme: oui
non
Rougeole: oui

oui
non
non

non

Angines:
Coqueluche: oui
non
Oreillons: oui
non

Indiquez ici les autres difficultés de santé en précisant: dates, maladies, accidents, opérations
chirurgicales… et les précautions à prendre:
________________________________________________________________

Association Hip Hop New School
53, impasse de l’Odet - 29000 QUIMPER
Tel: 09 53 32 21 93 / E-mail: contact@hiphopnewschool.com
www.hiphopnewschool.bzh

oui

______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
__

Votre enfant souffre t-il d’allergie:
Alimentaire: oui
non
Médicamenteuse:
Si oui, précsiez:

oui

non

Autre:

oui

non

__________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
_
Actuellement votre enfant suit-il un traitement:
Si oui, lequel et pourquoi:

oui

non

___________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
_
Si l’enfant doit suivre un traitement pendant son séjour, merci de joindre l’ordonnance aux médicaments.

S’il s’agit d’une fille, est-elle reglée?

oui

non

Responsable de l’enfant:
Nom: ____________________________________

Prénom :

_______________________________
Adresse:
________________________________________________________________________________
Téléphone portable obligatoire: _____/_____ /_____/_____/_____

et

_____/_____

/_____/_____/_____
N° de Sécurité sociale:
_____________________________________________________________________
Adresse du centre payeur:
__________________________________________________________________
Je déclare exacts les renseignements portés sur cette fiches et autorise le responsable du séjour à
prendre, le cas échéant, toutes les mesures (traitements médicaux, hospitalisations, interventions
chirurgicales) rendues nécessaires par l’état de mon enfant/
Date: _______ / _______ / _________
A: _______________________________

Signature
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Obligatoire et précédée de la mention “certifié exacte”

A joindre au dossier (obligatoire):
Fiche d’inscription et d’autorisations parentales
Fiche sanitaire de liaison
Photocopie de la page "vaccinations" du carnet de santé.
Photocopie de la carte vitale
Photocopie de l’attestation de mutuelle
Une copie de l'attestation d'assurance "responsabilité civile" en cours de validité
Règlement
L’inscription définitive sera validée à réception du dossier complet et du règlement.
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