17 rue du Professeur Chrétien
29200 BREST
02 98 02 29 75 – 06 52 63 80 56
E-mail : mjc@penarcreach.org

SÉJOUR HIP HOP à PLOEMEUR (56) – 11/17ans
8 au 14 Juillet 2019

 RESPONSABLES DU SÉJOUR : Olivier KERBRAT et Chambo HOUTH (+ 1 BAFA)
 COMPOSITION DU GROUPE : 12 jeunes et 3 animateurs
 DÉPART : Lundi 8 Juillet à 9h de la MPT
 RETOUR : Dimanche 14 Juillet vers minuit à la MPT
 TRANSPORT : en mini bus et voiture
 HÉBERGEMENT : Sous tente au Camping de Ploemeur
PRÉVOIR :
- Tapis de sol (type matelas autogonflant, Décathlon)
- Sac de couchage
- Lampe de poche
- Tenue de sport/danse avec tennis ou basket obligatoire
- Nécessaire de toilette, écran total
- Vêtements chauds, pull-over, survêtement, vêtements de pluie, maillots et serviette de bain.
- Un pique-nique pour le lundi midi
 PROGRAMME DU SÉJOUR :
- Ateliers danse Hip Hop / Break dance, et création d’un show danse présenté dans le cadre de
du festival « Danses à Kerhervy » qui se tiendra du 10 au 14 juillet 2019 sur le site exceptionnel
du Cimetière des bateaux à Lanester (56)
- Plage……
 RÈGLEMENT : L’inscription ne pourra être prise en compte qu’après le règlement de 50€
d’arrhes. Le solde est à régler avant le départ.
Règlement en plusieurs fois possible. Diverses possibilités d’autofinancements avec la MPT –
Renseignements auprès des animateurs jeunesse
Tarifs : A et B : 190€ / C : 140€ + adhésion de 5€
 DOCUMENTS À DÉPOSER À L’ACCUEIL :
- Fiche d’inscription à l’espace jeunesse
- Attestation de réussite pour la pratique des activités nautiques (à passer en piscine – avec sa carte
d’identité)
 RÉUNION D’INFORMATION : Le mardi 18 juin à 19h00 la MPT

CONDITIONS D’ACCUEIL
L’Espace Jeunesse est ouvert à tous les jeunes sans aucune distinction. Chaque jeune tient
une place particulière dans cet espace. Il est assuré d’un accueil et d’un accompagnement
adapté à ses besoins, dans le respect de son identité, de son histoire, de sa culture.
Mobilisée dans l’éducation contre le racisme et les discriminations, notre équipe jeunesse
s’attache à développer un vivre ensemble harmonieux, basé sur les principes républicains et
Laïques.
Il ne sera donc pas possible de prendre en compte la pratique de faits religieux ou
philosophiques qui engendreraient un quelconque prosélytisme.
L’Espace Jeunesse est un espace dédié aux jeunes de 11 à 25 ans qui adhèrent au projet de
la Maison Pour Tous visant à favoriser l’autonomie et l’épanouissement de chacun.
Dans chaque séjour, les règles de vie et de fonctionnement sont mises en place avec les
jeunes.
La vie quotidienne est à la charge de l’ensemble des participants mais ceci n’exclut pas la
présence et l’intervention de l’équipe d’animation (vaisselle, courses, ménage, élaboration
des menus, … )
L’usage du téléphone portable est toléré sur des plages horaires négociées collectivement
afin de favoriser la vie en groupe.
Hors repas et activités : activités de loisirs et temps de vie collective
L’usage du tabac n’est pas toléré sur ce séjour.
Interdiction d’avoir de la nourriture et des boissons à l’intérieur des tentes.
Les sorties à l’extérieur ne peuvent se faire qu’avec l’autorisation de l’équipe d’animation.
Tous nos séjours sont mixtes, avec des lieux de couchage distincts pour les garçons et les
filles.
Ces règles de fonctionnement permettent de mieux vivre en collectivité dans le respect des
personnes et du groupe.
La Maison Pour Tous met à disposition du groupe du matériel de camping. Les jeunes sont
responsables des éventuelles dégradations, notamment sur les tentes. Toutes dégradations
volontaires ou liées à un mauvais usage du matériel seront facturées à la famille.
La Maison Pour Tous se dégage de toute responsabilité en cas de perte ou de vol d’objets de
valeur (portable, Mp3 … )

AUTORISATION PARENTALE DE DÉPART EN CAMP
Je, soussigné(e), Mr, Mme .....................................................................................................................
Agissant en qualité de père, mère, tuteur de l’enfant : ……………………………………………………………………..
Né(e) le : ………………………………………………….
Inscrit mon enfant au Séjour HIP HOP organisé par la Maison Pour Tous de Pen Ar Créac’h du 8 au 14
Juillet 2019.
Fait à ……………………………….. Le ………………………………….

Signature :

