Stage
Avec la compagnie DARUMA
Ouvert aux 12 - 15 ans

Du 22 au 26 octobre 2018
De 14 h à 17 h
Renseignements :
Mairie 04 73 83 89 74
enfance-jeunesse@pontduchateau.fr

Quand ?

Les 22, 23, 25 et 26 octobre 2018
de 14 h à 17 h

Qui ?

15 jeunes de 12 à 15 ans

Où ?

Au Caméléon
Avenue de Cournon

Comment ?

Le jeune vient seul ou est amené et repart seul ou avec ses parents ou une personne désignée par ces
derniers aux horaires et lieu prévus.

Quoi ?
Le travail de la compagnie Daruma est essentiellement axé sur l'engagement, l'écoute et le regard. Les
différentes techniques existant dans la danse hip-hop, et leurs codes, ne sont pas envisagés comme une
fin en soi. Il s'agit plutôt d'aborder des fondamentaux, des qualités transversales.
Les principales qualités abordées sont : rapport au sol, renforcement du centre et des appuis par des
techniques corporelles transmises, des moments d'improvisation et de composition, des mises en situation
ludiques toujours avec la notion d'écoute de soi et de l'autre.
Travailler le corps, la danse dans la considération des singularités de chacun au sein d'un groupe.

Combien ?
Décision du maire 20180820-042 du 20 août 2018

FORFAIT STAGE
Quotient familial
de référence
< 550 €
De 551 à 750 €
De 751 à 950 €
De 951 à 1 200 €
De 1 201 à 1 500 €
De 1 501 à 1 800 €
> 1 800 €

Résidents

Résidents

de Pont-du-Château

hors commune

18 €
24 €
30 €
36 €
42 €
48 €
54 €

24 €
31 €
39 €
47 €
55 €
62 €
70 €

Où s’informer ?

Contact : 04 73 83 89 74
06 86 92 00 30
enfance-jeunesse@pontduchateau.fr
Retrouvez toutes les informations
sur le site internet
http://pontduchateau.fr

Où et quand s’inscrire ?
- Permanences inscription les lundis et mardis de 17 h à 18 h 30,
au service Enfance-Jeunesse, au 8 rue de la Motte, jusqu’au 9 octobre 2018.
- Documents téléchargeables sur le site internet (rubrique Enfance/Jeunesse, onglet Accueils de loisirs) à renseigner et à
retourner au service.
Documents à fournir :
- Fiche de renseignement complétée et signée (téléchargeable sur le site internet)
- Photocopies des vaccins du jeune
- le bulletin d'inscription ci-contre dûment rempli et signé par le responsable légal
- une attestation d'assurance responsabilité civile pour les activités extra-scolaires
- l’attestation de quotient familial CAF ou MSA

BULLETIN D'INSCRIPTION / STAGE HIP HOP 12-15 ANS

NOM et Prénom du participant : …………………………………………………………………………………………………...
Date de naissance : ………………………………………………………………………………………………………………………..
NOM du responsable légal : ……………………………………………………………………………………….....................
Adresse : ………………………………………………………………………………………………………………………………………...
Code Postal : ………………………… Ville : …………………………………………………………………………………………….
Téléphone : …………………………………………………………………………………………………………………………………….
Courriel : .………………………………………………………………………………………………………………………………………..
n° de téléphone et nom de la personne à contacter en cas d’urgence :
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Recommandation des parents (allergies, maladies, accidents,… ) :
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
J’autorise mon enfant à partir seul à 17 h :

OUI NON

- Je donne mon autorisation pour que :

OUI NON

- mon enfant soit photographié ou filmé lors de sa participation au stage,
- son image puisse être reproduite sur support papier ou électronique dans le cadre de l’établissement
d’un document pédagogique ou d’information,
- son image soit conservée et utilisée pendant une durée illimitée, uniquement dans un but
pédagogique ou d’information, sachant que je bénéficie d’un droit d’accès et de rectification auprès de
l’organisateur du stage.

renonce à solliciter une quelconque compensation à quelque titre que ce soit pour la participation de
mon enfant à la prise de vue et à sa diffusion.
Je soussigné ………………………………………………………………………………………, responsable légal de l’enfant,
déclare exacts les renseignements portés sur le bulletin d’inscription et autorise le responsable du
stage, le cas échéant, à prendre toutes les mesures (traitements médicaux, hospitalisation,
interventions chirurgicales… ) rendues nécessaires par l’état de santé de l’enfant.

Fait le…………………………………… à ……………………………………

Signature :

La loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l’Informatique, aux Fichiers et aux Libertés et le Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016
relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données (règlement général sur la protection
des données) s’appliquent aux données recueillies dans le cadre de ce formulaire et garantissent un droit d’accès et de rectification, un droit d'opposition pour des motifs légitimes,
un droit à la limitation du traitement et un droit de réclamation des informations vous concernant auprès de la CNIL et du Délégué à la Protection des Données :
cnil@clermontmetropole.eu
Pour plus de précisions, se reporter au Document « Information CNIL – Affaires Scolaires, périscolaires, extrascolaires et Petite Enfance » joint au dossier de préinscription ou d’inscription et disponible sur le site internet de la mairie : www.pontduchateau.fr

