AUTORISATION PARENTALE ATELIERS Urbance 2021
Je soussigné (e)…………………………………………… mère, père ou représentants légaux, autorise ma fille
ou mon fils …………………………………âgé(e) de …………… ans à participer aux animations proposées
par le service Education/Jeunesse dans le cadre du Festival Urbance plus précisément à l’activité :

Street art création tableau en 3D - avec Lola Cépéda (10 ans et +)
Lundi 25 octobre - de 10h à 12h et 13h30 à 16h30 - BIJ - Pôle Jeunes
Amener une toile de 1m maximum

Création logos et flocage Tee-shirts - animé par Fab Lab de Cap Sciences (14 ans et +)
Lundi 25 et Mardi 26 Octobre - de 10h à 12h30 et 13h30 à 16h30 - Espace Jeunes - Pôle Jeunes
Amener un tee-shirt foncé
STAGE
Initiation MAO sur logiciel Ableton – avec Romain Carrié (12 ans et +)
Lundi 25 et Mardi 26 Octobre - de 10h à 12h - Rock School

Atelier écriture/RAP - avec Guillaume Blackapar (12 ans et +)
Lundi 25 et Mardi 26 Octobre - de 10h à 12h et 13h30 à 15h30 - Rock School

SUR
2 JOURS

Street art création tableau à partir récup CD - avec Sandrine Ascensio (7 ans et +)
Mardi 26 octobre - de10h à 12h et 13h30 à 16h30 - BIJ - Pôle Jeunes
Amener une toile de 80 X 80 cm maximum

Atelier danse Hip/Hop Initiés - animé par Rashead Amenzou (10 ans et +)
Mardi 26 octobre - de 10h à 12h et 13h30 à 15h30 - Salle du conservatoire de danse Maurice Ravel
(Danseur professionnel et écrivain du livre Zoom)

Pixel Art - avec Lola Cépeda (7 ans et +)
Mercredi 27 octobre - de 10h à 12h et/ou 13h30 à 17h - Espaces Jeunes salle de réunion - Pôle Jeunes

Street art IRIS FOLDING - avec Kelly Doucet - (8 ans et +)
Mercredi 27 octobre - de 10h à 12h et de 13h30 à 16h30 - Espace Jeunes salle de réunion - Pôle Jeunes

Atelier Street Art (Inspiration « Portraits de femmes ») - avec Sandrine Theveux (8 ans et +)
Mercredi 27 octobre - de 10h à 12h - Musée Marzelle

Initiation Sports Urbains - par l’association Roue’tine
Jeudi 28 octobre - Skate Park de la Filhole
Roller par Morgane Marie et le BIJ - de 10h à 12h (7 ans et +)
Skate par Gaetan Chiron - de 13h à 15h (7 ans et +)
BMX par Matthieu Alvarez - de 13h à 15h (9 ans et +)
(Amener ses propres équipements si possible)

Beat-Box - avec l’asso « Ta mère la mieux » (10 ans et +)
Jeudi 28 Octobre - de 10h à 12h et 13h30 à 15h30 - Rock School

Graff - avec Cyril Scaner (10 ans et +)
Jeudi 28 octobre - de 10h à 12h et 13h30 à 16h30 - BIJ - Pôle Jeunes
Prévoir une toile de 1m X 1m maximum

Coaching scénique/rencontre & échange - avec le dispositif « RappeuZ »
(qui animeront le concert à 18h00 au Café du Commerce) - (12 ans et +)
Jeudi 28 octobre - de 15h à 17h - Théâtre Comoédia 2

Création de sac à partir de Vinyles - avec Sandrine Ascensio (10 ans et +)
Jeudi 28 octobre - de 10h à 12h et 13h30 à 16h30 - BIJ - Pôle Jeunes
Amener un jean ou tissu épais

Création logos et flocage Tee-shirts - animé par Fab Lab de Cap Sciences - (12/13 ans)
Jeudi 28 octobre - de 10h à 12h30 et 13h30 à 16h30 - Espace jeune salle de réunion - Pôle Jeunes
Amener un tee-shirt foncé

Graff - avec Cyril Scaner (10 ans et +)
Vendredi 29 octobre - de 10h à 12h et 13h30 à 16h30 - BIJ - Pôle Jeunes
Prévoir une toile de 1m X 1m maximum

Paper Craft (Réalisation en 3D) - avec Kelly Doucet (10 ans et +)
Vendredi 29 octobre - de 9h30 à 12h30 et 13h30 à 17h - BIJ - Pôle Jeunes
Amener une toile de 50 X 50 cm maximum

Fab Lab - Découverte environnement numérique, création d’objets stickers, badges…
animé par Fab Lab de Cap Sciences (10/11 ans)
Vendredi 29 octobre - de 10h à 12h30 et 13h30 à 16h30 - Espace Jeunes salle de réunion - Pôle Jeunes

Atelier danse Hip/Hop - animé par Chinwy
Vendredi 29 octobre - Salle du conservatoire de danse Maurice Ravel
De 10 h à 12 h (8/11 ans)
De 13h30 à 15h30 (11 ans et +)

Basket 3X3 - avec François Moison du BBM (8 ans et +) de 14h à 17h - BIJ - Pôle Jeunes
+ Ping Pong, Baby foot, Fléchettes.
Lundi et vendredi : accès libre
Mardi : tournoi (tous les niveaux)
Mercredi : tournoi accueil de loisirs et centre de loisirs
Jeudi : Show et défis « viens affronter les joueurs du BBM »
J’autorise les organisateurs à la prise de vue et la publication de photos et ou vidéo
(site de la ville, article de presse) dans le cadre de la valorisation de cette manifestation.
J’autorise mon enfant à quitter seul l’activité
En cas d’urgence, j’autorise les organisateurs à prendre toutes les mesures nécessaires
(Hospitalisation, intervention chirurgicale, traitement médical) qui pourraient s’avérer indispensables.

Adresse résidence : ………………………………………………….
Etablissement Scolaire : ………………………….
Mail : ………………………………………….

En cas de problème vous pouvez me joindre au / ……. / ……. / ……. /……. /……. /
A……………………………….., le…………………………

Signature des représentants légaux

Conformément au règlement (UE)2016/679 relatif à la protection des données à caractère personnel, vous disposez des droits suivants sur vos données : droit d’accès, droit de rectification,
droit à l’effacement, droit d’opposition, de limitation du traitement. Vous pouvez, pour des motifs tenant à votre situation, vous opposer au traitement des données vous concernant. Pour
exercer vos droits, merci d’adresser vos courrier DPO – Service Education/Jeunesse Place Clémenceau 47200 Marmande ou par courriel dpo@mairie-marmande.fr.
Les données collectées sont uniquement destinées à usage interne et ne seront en aucun cas cédées ou vendues à des tiers .

