Année scolaire 2017/2018

Dossier suivi par Marie-Claude FENOLL

I –Présentation
Le festival artistique est l’un des grands évènements » du programme départemental 2016/2020.
Il prend place dans le cadre des initiatives pour faire découvrir et mettre en valeur pratiques artistiques, pour
favoriser les rencontres dans des activités qui ne sont pas toutes compétitives, mais aussi pour développer les
relations collèges-lycées.
Il rassemble les licenciés des associations sportives pratiquant la gymnastique acrobatique, la gymnastique
rythmique, le hip-hop, la danse contemporaine, le step, les activités de la forme et les arts du cirque.
Date : mercredi 14 février 2018 de 9h à 17h
Lieu : Gymnase Jackson Richardson- Université de Villetaneuse-99 avenue JB Clément

II – Conditions de participation
Ouvert aux licenciés des AS : gym, gym rythmique, danse, hip-hop, step, aérobic, arts du cirque, doubledutch, capoeira, activités de la forme.
Niveau : les élèves de 4è/3è/seconde/1ère et terminale doivent être inscrits en priorité
Accueil des 6è/5è en fonction des demandes et du nombre total de participants de 4è/3è/2è/1ère/term
Préparation obligatoire des élèves au festival : connaissance du contenu, connaissance de l’engagement
de ne pas pratiquer son activité habituelle.

III – Respect du thème
Le festival 2018 sera placé sous le thème de l’amitié et du partage. Pour respecter ce thème chaque
groupe devra apporter un objet à échanger avec un autre groupe à un moment donné de la journée.
Prestation des AS : Des AS pourront passer sur scène au moment du spectacle de l’après midi pour
présenter leur chorégraphie. Elles devront se signaler auprès de la direction départementale avant le 1er février.
Capacité d’accueil : 400 élèves au maximum. Tous les établissements qui le souhaitent seront
accueillis. Fort de l'expérience des années précédentes l'inscription d'un groupe peut difficilement
excéder 15 personnes
Encadrement : 1 enseignant pour 12 élèves

III – Inscriptions
Engagement des élèves sur unss.org avant le 19 janvier à 12 heures

Dès réception de cette circulaire, vous devez procéder à votre inscription en ligne sur
http://www.unss.org (rentrez votre identifiant 08… + mot de passe ; cliquez dans « outils » ->
inscriptions en ligne, suivre les indications)
Fermeture du serveur le 19/01/2018 à 12h00
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IV – Contenu
Les élèves pratiqueront 3 activités parmi celles du festival dans des groupes encadrés par les animateurs d’AS du groupe
d’organisation.
Les participants sont répartis dans les groupes par le service départemental dès réception des inscriptions. Les élèves ne
pratiquent pas leur activité habituelle d’AS. Ils découvrent des activités nouvelles.
Atelier 1 : Hip-Hop 1
Atelier 7 : Gym acrobatique
Atelier 2 : Hip-Hop 2
Atelier 8 : Step
Atelier 3 : Arts du cirque « équilibre »
Atelier 9 : Danse contemporaine
Atelier 4 : Arts du cirque « jonglerie »
Atelier 10 : Capoeira
Atelier 5 : Zumba
Atelier 11 : Double dutch*
Atelier 6 : Fitness
Atelier 12 : Mini trampoline

V – Organisation
8h30/9h15 :
9h30/12h30 :
12h30/13h15 :
13h30/15h00
15h15/15h30:
15h30/16h30 :
Vers 16h45 :

Accueil des festivaliers.
Pratique dans deux ateliers : 2 séquences d’environ 1h30
Pique-nique convivial à la charge des élèves et des accompagnateurs.(espace Forum)
3è atelier de pratique
Animation flash mob
Spectacle
Clôture du festival

VI – Contact et Encadrement du festival
Marie-Claude FENOLL Direction départementale UNSS 93

Organisation générale
MC FENOLL et JP DAMIE

UNSS93

Ils animeront les ateliers du festival
Gym acrobatique
Step
Arts du cirque
Danse contemporaine
Hip Hop

Capoeira
Zumba
Fitness
Double dutch
Gym

Mélanie AVISSE
Cyrille COSSART
Justine RABUT
Philippe NOWACK
Franck COLIN
Matthieu RUFFIN
Lucie SERTILLANGE
Olivier CLARGE
Antoine RANCHON

Col J.Jorissen Drancy
Clg/lycée O de Gouge – Noisy le Sec
ClgJ.Moulin Neuilly Plaisance
Clg Henri IV – Vaujours
Col J.Renoir Bondy
Col L.Jouhaux Livry Gargan
Col J.Moulin Montreuil
Lyc CH de Gaulle Rosny sous Bois
Lycée Utrillo Stains

Julien DRULHES
Faddi MAKKI
Tiphaine NAGOU
Nathalie RENIA
Sylvie SOR
Brandon MONGILA
Julie PRESSOUYRE
Jérôme SAEZ

Lyc L.Aubrac Pantin
Col JJ.Rousseau Pré St Gervais
Association Mola Capoeira
Association Tropik mouv
Professeur fitness
Association double dutch
Collège Doisneau Clichy sous Bois
Collège Le Parc Aulnay
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Demande de participation au transport collectif du 14 février 2018
Fichier à envoyer avant le 19 janvier 2018
par mail : sd093@unss.org
par fax : 01 48 49 68 60

Nom de l’établissement : …………………………………………………………………………………………………………
Ville: ………………………………………………………………………
Nom de l’enseignant responsable: ……………………………………………………………Tél mobile: ……………………………….
Demande de participation au transport collectif (4€ par personne inscrite):

OUI

NON

Nombre d’élèves

Nombre d’accompagnateurs

Je m’engage à transmettre le chèque de règlement au plus tard le jour du festival artistique

Signature de l’enseignant.
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