ATELIER HIP HOP
abc@abc-blanquefort.com

2022-2023

Ces ateliers démarreront courant septembre et
se termineront fin juin.
Ils ont lieu une fois par semaine hors vacances
scolaires à raison d’une heure et demie par séance.
Les ateliers se déroulent dans la salle du Mascaret
les mercredis de 16 h 30 à 18 h pour les moins de
12 ans et de 18 h à 19 h 30 pour les plus de 12 ans.
L'intervenant sera ensuite susceptible de faire
passer les participants d’un groupe à l’autre, selon
les niveaux.
Toute séance annulée par l’intervenant sera
rattrapée. Inversement, l’intervenant n’est pas tenu
de rattraper l’absence d’un élève. En cas d'arrêt
maladie de l'intervenant, les cours se seront pas
rattrapés. En cas d’absence de l'élève, il convient
de prévenir l’intervenant suffisamment tôt.
Lors des portes ouvertes, l’intervenant remettra une
fiche d’inscription à chaque participant comprenant
une autorisation parentale pour les mineurs.
Cette fiche devra être remise dûment complétée
lors de la 1ère séance.
L’inscription vaut engagement pour l’année scolaire.
Le coût total annuel devra être réglé impérativement
à l’inscription (paiement en trois chèques à l’ordre
de l’ABC). Une facture vous sera adressée dès
réception du règlement ainsi que la fiche
d'inscriptions.

TARIFS ANNUELS *
Blanquefortais : 180 €
150 € demandeurs d'emploi, étudiants.
Hors commune : 240 €
210 € demandeurs d'emploi, étudiants.
(*) Tarif dégressif pour plusieurs membres
d’une même famille : - 10 € sur tous les tarifs.

Assurance : chaque participant devra être
titulaire d’une assurance responsabilité
civile le couvrant dans le cadre de ses
loisirs. Le nom de la compagnie ainsi que
le numéro d’adhérent devront être
renseignés sur la fiche d’inscription.
Quoiqu’il en soit, l’ABC ne saurait être
tenue pour responsable en cas d’accident
lors des trajets pour se rendre à l’atelier et
en repartir. De même en cas d’accident à
l’extérieur lors d’une absence.
L’atelier propose de la danse hip hop avec
des figures acrobatiques et du break.
Concernant la tenue, chacun vient comme
il veut mais avec des vêtements
suffisamment amples pour pouvoir bouger
sans contraintes. Et il y a des figures au
sol, donc évitez des tenues trop coûteuses
et/ou fragiles.

L’ABC est une MJC (maison des jeunes et de la culture affiliée à la fédération française.
Elle est également membre du RIM (Réseau des Indépendants en Musique). A ce titre,
elle propose tout au long de l’année divers spectacles, soirées, animations…
Nous vous enverrons tout au long de l’année, les diverses informations susceptibles de
vous intéresser par mail. Vous pouvez aussi suivre l’actualité de l’association sur son
site : http://abc-blanquefort.com et le Facebook : ABC Blanquefort
Enfin, nous essaierons dans la mesure du possible d’aménager des temps de
présentation du travail de ces ateliers (Gala danse Téléthon, fête de la musique…).

