
INFORMATIONS AUX PARENTS/ENFANTS
SORTIE CIRCLE VIBES

SAMEDI 06 DECEMBRE 2014 - PERPIGNAN

Dans le cadre des activités du Réseau Hip-Hop Languedoc-Roussillon, l'association 11bouge et la 
Casa Musicale mettent en place un bus pour aller au Circle Vibes, le samedi 6 décembre à Perpignan.
Le Circle Vibes est un format original qui permet aux deejays, danseurs et graffeurs de partager un moment 
de hip hop authentique et au public de découvrir l'ensemble de la culture hip hop.
Un véritable « event old school » dans la pure tradition hip hop !!!
Artistes invités : : Dj :  Dj Taj Mahal (Montpellier) // Bboys :  Karl Kane Wung (Paris),  Soso (St Etienne), 
Furies Crew (Montpellier), Shake Style Crew (Barcelone), Vagabonds (Toulouse) // MC's : NEMIR, GROS 
MO, et la Team Perpizoo // Graffeurs : One Cheatz (Perpignan), X Man (Marseille) ...

Cette sortie est proposée par le Réseau Hip-Hop Languedoc-Roussillon, La Casa Musicale et l'association 
11bouge (relais départemental), la MJC de Lézignan Corbières et Acti City.

INFORMATIONS PRATIQUES
Tarif : gratuit // Prévoir un sandwich pour le midi 
Heures de Départ/Retour et point de rendez-vous     :  
Carcassonne : rdv à 11h / départ 11h15 (parking caserne Lapasset)
Lézignan : rdv 11h45 / départ 12h (parking aérodrome)
Narbonne : rdv 12h30 / départ 12h45 (parking théâtre)

Arrivée Casa Musicale - 13h30 // Circle Vibes de 13h30 à 17h30
Départ Perpignan - 18h

Arrêt Narbonne - 18h45 (parking théâtre)
Arrêt Lézignan - 19h15 (parking aérodrome) – réservé aux adhérents de la MJC
Arrêt Carcassonne - 19h45 (parking caserne Lapasset)

Pour les inscriptions et autres informations :
Inscriptions sous réserves de places disponibles.
Départ Carcassonne et Narbonne - contact : association 11bouge / contact@11bouge.com / 06 32 99 75 73
Départ Lézignan - contact : MJC, Camille Casteignau - 04 68 27 03 34 / camille.casteignau@mjc-lezignan-
corbieres.com

NUMERO A CONTACTER LE JOUR DE LA SORTIE : 06.32.99.75.73

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
AUTORISATION PARENTALE
Je soussigné(e).......................................................................................................................................
Lien de parenté :.....................................................................................................................................
Demeurant à :.........................................................................................................................................
Autorise :................................................................................................................................................
à participer à la sortie au Circle Vibes dans le cadre des activités de l’association 11bouge et de la 
MJC Lézignan.
Personne à contacter en cas d’incident ou accident (nom et numéro de téléphone) : 
................................................................................................................................................................

Je déclare exacts les renseignements portés sur cette fiche. 
J’autorise l’association 11bouge à prendre toutes les mesures nécessaires en cas d’urgence.
J’autorise l’Association 11bouge à utiliser mon image dans la promotion des ses activités.

Lieu et Date :                                                                                     Signature du représentant légal 
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