Année scolaire 2018/2019

PLAN d’ANIMATION DES LYCEES
GRAND EVENEMENT DU DISTRICT L3

NEW FREESTYLE STEP/HIP-HOP
I – Présentation
L’équipe des professeurs d’EPS du District L3 est heureuse de vous accueillir pour la 9ème édition du festival
FREESTYLE STEP ET HIP HOP. Cette année le contenu de la journée évolue puisque les élèves pratiqueront deux
disciplines : step et le hip hop avec deux intervenants différents. Une après-midi dédiée à pratiquer, progresser et
présenter une chorégraphie dans ces deux activités, le tout dans une ambiance rythmée, festive et conviviale.
La journée « New Freestyle Step / hip hop 2018 » est un grand événement du district L3 qui s’inscrit dans le « pole
développement » du programme départemental 2016/2020.
Cette journée prend place dans le cadre des initiatives pour favoriser les rencontres dans des activités qui ne sont pas
toutes compétitives, mais aussi pour développer la pratique sportive féminine et les relations collèges-lycées. Elle
donne également l’occasion de mettre en valeur un groupe de jeunes organisateurs du lycée Simone Weil de Pantin
opérationnels sur cet évènement.
Date : mercredi 19 décembre 2018 de 13h30 à 16H .
Lieu : Lycée Olympe de Gouges, 3 rue de Montreuil à Claye 93130 Noisy Le Sec

II – Conditions de participation
Journée ouverte aux licenciés de Seine Saint-Denis de niveau 4è/3è/seconde/1ère/terminale
Journée qui s’adresse en priorité au AS Step et aux AS Hip Hop mais les autres AS sont bienvenues.
Pas de niveau de pratique requis pour pouvoir participer, accessible aux débutants
Capacité d’accueil : 100 élèves au maximum. Accueil des groupes et organisation réalisés par des Jeunes
organisateurs du District L3.
Encadrement : 1 enseignant par établissement représenté
Tenue des élèves : dress code : décontracté avec une touche rouge ou blanche.

III – Inscriptions
Inscription : engagement des élèves sur opuss/unss.org jusqu’au 13/12/2019 (compétition
départementale / Step)

IV – Contenu
Les élèves pratiqueront le « step et le hip hop » de l’initiation basique à la production de chorégraphies. La
journée se terminera par une battle.
Cette rencontre sera placée sous le signe de l’échange et de la convivialité

V – Organisation
13 h30 :
14h/114h45 :
14h30/14h45 :
14h45/16h15 :
Vers 16h15

Accueil des participants.
1ère session : step
2ème session : hip hop
Battle
Collation conviviale et clôture du FREESTYLE SEP / hip hop

VI – Contact et Encadrement du festival
Constant MICHEL Coordonnateur district L3 (06-84-50-53-81)
Marie-Claude FENOLL Direction départementale UNSS 93
Philippe CORRAND Animateur Step (professeur EPS au lycée Paul Robert Les Lilas)
Monique DURAND Professeur responsable des élèves « Jeunes Organisateurs » et les professeurs d’EPS du district L3
Julien DRULHES animateur hip hop (enseignant au lycée Lucie Aubrac à Pantin)
Cyrille COSSART (professeur Eps au Lycée Olympe de Gouges à Noisy le Sec)

