
PLANNING POUR L’ANNEE 2013 - 2014

MERCREDI -------------------------------------------------------------------------------------------
Lieu : Centre Social Jean-Montsarrat - avenue Jules Verne, 11000 Carcassonne 
• Horaire : 14h00 - 15h15
Cours : Danse Hip-Hop tous styles (popping, locking, house et top rock)
Age : dès 12 ans et tous niveaux
Intervenant : Guillaume Penot

SAMEDI MATIN -------------------------------------------------------------------------------------
Lieu : Centre Social de la Roseraie - 25 bis, avenue Général Leclerc, 11000 Carcassonne
• Horaire : 11h00 - 12h00
Cours : Baby hip-hop breakdance
Age : de 5 à 7 ans
Intervenant : Camille Casteignau

SAMEDI APRES-MIDI ------------------------------------------------------------------------------
Lieu : Gymnase de l’Ecole de la Gravette - 15 Rue Jacquard, 11000 Carcassonne
• Horaire : 14h00 - 15h15
Cours : Danse hip-hop breakdance
Age : de 8 à 11 ans / NIVEAU DEBUTANT
• Horaire : 15h30 - 16h45
Cours : Danse Hip Hop Breakdance
Age : enfants-ados / NIVEAU INTERMEDIAIRE
Intervenants : Camille Casteignau / Guillaume Penot

COURS DE DANSE HIP-HOP
4 créneaux • dès 5 ans

proposéS par l’association 11bouge dans le cadre de ses ateliers de cultures urbaines

INSCRIPTIONS et RENSEIGNEMENTS
Plein Tarif : (tarif pour l’année)
- 1 cours par semaine : 80€ // 2 cours par semaine : 140€
- Tarif famille : plein tarif pour le premier enfant, -10% pour les autres
Tarif réduit :
- 1 cours par semaine : 60€  // 2 cours par semaine : 120€ pour les abonnés de la carte Acti-
City - inscription en station.
- Paiement par « Chèque passerelle Culture et Sports » du Conseil Général de l’Aude.
(Le tarif comprend l’inscription et l’adhésion à l’association 11bouge)
• Dépôt des dossiers complets (formulaire rempli, justificatifs + règlement) : sur place, aux 
horaires habituels de cours.
REPRISE DES COURS LE MERCREDI 25 SEPTEMBRE ET LE SAMEDI 28 SEPTEMBRE 2013

                         Renseignements : Association 11bouge - 04 30 34 47 93
                         mediation@11bouge.com // www.11bouge.com



FORMULAIRE D’INSCRIPTION

NOM :...................................................................................................................................................................

PRENOM :...........................................................................................................................................................

ADRESSE :..........................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................

TEL :.....................................................................................................................................................................

MAIL :..................................................................................................................................................................

CRENEAU(X) CHOISI(S) : ...............................................................................................................................

AUTORISATION PARENTALE

Je soussigné(e)......................................................................................................................................................

Lien de parenté :...................................................................................................................................................

Demeurant à :.......................................................................................................................................................

Autorise :..............................................................................................................................................................

à participer aux cours de danse hip-hop de l’association 11bouge.

L’encadrement hors cours n’est pas assuré. En cas d’urgence, j’autorise le transfert de mon enfant vers le 
centre hospitalier le plus proche et autorise les médecins à pratiquer une intervention chirurgicale si nécessaire.

Personne à joindre en cas d’urgence :

Nom :..........................................................................................................................................

Prénom :.....................................................................................................................................

Tel 1 :...........................................................................Tel 2 :...............................................................................

Fait le :.............................................................         A :..............................................................

Signature :

Pièces à joindre :
- un certificat d’assurance responsabilité civile
- un certificat médical autorisant la pratique de la danse hip-hop
- la photocopie de la pièce d’identité de l’enfant et du parent
- Le paiement par chèque à l’ordre de l’Association 11bouge

Dépôt des dossiers complets (bulletin rempli, justificatifs + règlement) :sur place, aux horaires habituels de 
cours.


