PARADE 2018 - INSCRIPTION STACiE
Infos/inscriptions:
Tél: 02 98 02 29 75 / mjc@penarcreach.org / www.penarcreach.org
Infos Festivalwww.rencartshiphop.infini.fr /Facebook: rencarts.brest

ITFUMIY

PRRRDE HIP HOP/ BRL GLUB' tn - FDGUS U.S.R [Eh�rehn�es - Rehhesl

Dans le cadre du projet «Bal du Tout Monde» de Marie Houdin, version spéciale Renc'Arts.

Stage de prepo,otion du 5 ou 9 mors.
Représentation le dimanche 25 mors aux Capucins 15h / 17h

Les Renc'Arts Hip Hop organisés par la Maison Pour Tous de Pen Ar Créac'h se dérouleront du 23 mars au 2 avril 2018.
Nouvelle édition et nouveau format pour la Parade Hip Hop !
L'idée et de recréer avec Engrenages (Rennes) une ambiance de club aux ateliers des capucins.Pour cela les danseurs
de la parade formeront des cercles de danses pour entrainer le public à traverser des univers funk / disco / Afro beat / House
et Hip-Hop, directement reliés à des styles de danse hip hop: funkstyles / hustle / w aacking / house dance / top rock / hype ...
Alors, viens faire partie de la fête en participant au stage de préparation, encadré par Marie et
Chambo !
Pour mener à bien ce projet, nous recherchons 150 danseurs de tous âges, à partir de 11 ans, et de tous niveaux, motivés
pour s'engager dans cette aventure et pour participer à l'intégralité de la préparation.
r-------------------- ------------------------------------

Dates du stage et des répétitions / 5 € par danseur, pour l'achat des costumes.

DATES

HEURE

LIEU

Du Lundi 05 au vendredi 09Mars 14h-17h

Gymnase Jean Guéguéniat

Dimanche 18 mars

14h-17h

Répétition générale au gymnase Jacquard

Dimanche 25Mars
Dimanche 25Mars

12h-13h30 Répétition aux ateliers des Capucins
14h30-17h « BAL DU TO UT MONDE #2 »/PARADE HIP HOP 2018

Bulletin d'inscription pour la Parade HIP HOP
(à retourner avant le 15 Février 2018 à la MPT de Pen Ar Créac'h)
NOM -Prénom Responsable légal............................................................................
NOM -Prénom Danseur.........................................................................................
Adresse: .................................................................................................................
N ° Allocataire CAF.............................................................. Date de naissance: .................................
Structure/Association: ............................................................................................
Téléphone Responsable: ................................................. Téléphone Danseur: ....................................
Adresse mail: ............................................................................................................
Participation 5 €: D Chèque bancaire D Carte bancaire D Espèces
Taille Tee Shirt (entourer la taille correspondante): S - M - L - XL

