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1)- PRÉSENTATION DU SÉJOUR - 

L’objectif de cet évènement est de rassembler les meilleurs groupes et danseurs 
hip hop de France et d’Europe, afin de partager le savoir faire de chacun et de 
permettre au public d’apprendre et de se divertir avec un spectacle de qualité .  

Pour atteindre nos objectifs, l’événement sera organisé sous la forme d’un 
« mini festival » avec au programme : Workshop hip hop avec différents 
danseurs reconnus, ainsi que des stands divers et variés : photo , street 

wear ,etc… la journée se terminera avec le concours C2P opposant les meilleurs 
danseurs et groupes nationaux ou européens. Après les résultats du concours le 

DJ prendra les platines pour faire danser le public. Le lendemain, le programme 
sera libre avec les interviews des participants suivie d’une sortie à la plage 

avant la fin de la journée. 
Organiser cet évènement dans la région du var à  Bormes-les-mimosas nous 

permet de vous faire découvrir plus que la danse, la richesse et les opportunités 
de cette région.  

   
- L’ASSOCIATION DIEZ FAMILLY - 

Le collectif Diez Familly a été créé en 2009 par des jeunes artistes polyvalents 
ancrés dans la culture urbaine. la danse, l’enseignement , la compétition, le rap 

font grandir cette famille chaque jour en leurs donnant l‘ambition d’aller 
toujours plus loin. 

Le collectif regroupe une centaine de jeunes venant de toute l’Île-de-France.  Il 
regorge d’énergie et de bonnes vibrations, qu’il propage à travers les mêmes 

passions et les mêmes valeurs : partage,  
 tolérance et détermination. 

Cette famille est composée de différents crew  :  

TN CREW, SMOKING SINA, LIL SMOK, TWO DANSE CREW, DIEZY 
GANG, DIEZ UP, DIEZ L, MINI DIEZ, NEW DIEZ…  

ils ont gravi les marches de plusieurs concours partout en France et à 
l’étranger . 

Cette force associative leur permet aujourd’hui de diversifier leurs talents, de 
créer et de transmettre de nouvelles idées dans un esprit de famille.  
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- LE VILLAGE VACANCE LA MANNE TOURISTRA - 

Sur l’un des plus beaux sites du Var (Côte d’Azur), situé entre mer et colline en 
face des îles d’Hyères, la résidence club se situe à deux pas du village médiéval 
de Bormes-les-Mimosas, avec sa chapelle du XIIème , ses artisans, ses venelles 

fleuries et ses galeries d’art … à quelques km des plages de la Favière, de 
Cabasson, de l’Estagnol, ou du Pellegrin et seulement une vingtaine de 

kilomètres de Saint-Tropez. 
Le domaine calme, gorgé de verdure est composé de maisonnettes de style 
provençal avec terrasse privée et mobilier de jardin, réparties en hameaux. 

Vous pourrez vous retrouver autour de la piscine, du restaurant avec terrasse 
ombragée ou du bar en bordure de la piscine. Vous y trouverez également 2 

courts de tennis (éclairés en nocturne), un terrain de volley, un terrain de 
pétanque , un théâtre de plein air et une discothèque. 

services et équipements  

Un Village tout équipé avec à votre disposition : Accès Wifi gratuit, Vente de 
billets pour les promenades en bateau vers les Iles d’Or, Vente de cartes postales 

et de timbres, Bureau touristique avec infos sur la région. 
Le linge de toilette est fourni, en formule pension complète, le linge de lit est 

également fourni. 

Parking à proximité, à tarifs préférentiels, à la plage de l’Estagnol. Salle de 
repassage équipée de machines à laver, sèche-linge (payants), fer et tables à 

repasser, en libre-service de 8h à 22h.  
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2- LE PROJET DU SÉJOUR -  

- Les objectifs du séjour 
L’objectif de cet évènement est de rassembler les meilleurs groupes et danseurs 
hip hop de France et d’Europe, afin de partager le savoir faire de chacun et de 
permettre au public d’apprendre et de se divertir avec un spectacle de qualité. 

- second objectif 
Nous souhaitons offrir la possibilité à tous de découvrir plus que la danse, en 
organisant cet évènement dans la région sud de la France le var à Bormes-les-

mimosas au Villages Vacances Touristra La Manne. 

- DÉROULEMENT DU WEEK-END -   

- Départ : le 15/06/17 à 17H00 de Paris porte d’italie  
Retour : le 17/06/17 à 00H00 à Paris porte d’italie 

- Dès l’arrivée du groupe ils pourront disposer d’une chambre double ou simple 
sur demande préalable, 

 cette chambre est équipée d’une salle de bains composée d’une douche avec 
WC le linge de maison vous sera fourni. 

Le petit déjeuner est servi de 7h30 à 10h00 au restaurant du village, un 
Workshop danse sera proposé à partir de 13H30, 

 sur le temps du déjeuner un stand Snack sera prévu à cet effet,  à 15h30 un 
second Workshop danse vous sera proposé, 

16h00-17h30 Départ des qualifications et à 18h début des tests scènes, 19h30 
Rendez-vous au restaurant du village pour un repas convivial tous ensemble, 

20h30 Début du concours C2P Europe 
00h00 Remise des prix suivie d’une soirée spéciale C2P, 

Le dimanche la restauration sera identique que la veille, une sortie plage 
sera peut être organisée selon la météo  
le départ du retour s’effectuera à15h00 
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- TRAJET - 

Le trajet s’effectuera en car et ce sera l’occasion d’établir un premier 
contact avec les jeunes et de les mettre dans l’ambiance du week-end 

 le week-end du 15/06/18 au 17/06/18 

Départ : le 15/06/17 à 17H00 de porte d’italie  
Retour : le 17/06/17 à 00H00 de porte d’italie 

Nous demandons aux participants et aux familles d’arriver sur le lieu de 
rendez-vous au minimum 30 min avant l’heure du départ initial. 

- CONDITION D’INSCRIPTION - 

Pour vous inscrire vous devez remplir les conditions suivantes : 

- Les mineurs ont l’obligation d’être accompagnés d’un 
responsable du groupe (les décharges et autorisations 
parentales sont à la charge du responsable du groupe) ou d’un 
tuteur légale. 

- Les enfants de moins de 6 ans ne pourront être pris en charge 
que par leurs parents. 

- Nous retourner le dossier et régler les frais d’inscription avant 
le 30 Avril. 

- Au départ du séjour aucun retard ne pourra être toléré. Merci 
de votre compréhension.  

- Une fois l’inscription validée aucun remboursement ne pourra 
être effectué sauf sur présentation d’un certificat médical. 
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 - LES CHAMBRES -  

En formule demi-pension, les lits et le ménage sont faits le jour de votre 
arrivée et le linge de toilette et les draps sont fournis. Il n'y a donc rien à faire, 
juste profiter.
Les chambres sont équipées de : 

-    lits jumeaux 
- salle d’eau avec douche et toilettes, 
- terrasse privée, pergola et mobilier de jardin

- TARIF - 

  

Le Règlement devra s’éffectuer avant le 25 mai 2018 pour valider votre inscription.  
Les règlements par chèques à l’ordre de l’association diez familly et envoyer à 
l’adresse suivante : association Diez Familly chez Mathe ken au 1 rue pierre 
guienne 95100 Argenteuil. 

Week-end du 15/06 au 17/06 2018 TARIF 

Logement (chambre double)  

+ demi pension 80 €

Trajet aller/retour 80 €

workshop 20 €

worshop + entrée 25 €

Entrée seul 10 €

inscription groupe 50 €

inscription battle 30 €
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- LES INTERDITS -  

Tout acte de vandalisme ou de vol sera immédiatement sanctionné de la manière la 
plus appropriée possible. Le respect du matériel sportif, ludique et des locaux est 
impératif de la part de tous.  
Selon la loi en vigueur, la consommation de tabac, alcool, drogues est interdite 
pour tous les mineurs de moins de 18 ans.  
Toutes formes de violence (physique, morale) sont formellement interdites, et 
occasionneront des poursuites judiciaires 
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- ANNEXE - 

- INSCRIPTION - 
(1 par personne ) 

Nom : …………………………………… 
Prénom : ……………………………………….  

Date de naissance : …./…../…..    

Téléphone : ……….….. 
Adresse : ………………………………………………………………. 

ville : ……………………… 
Code Postal : …………… 

Personne à prévenir en cas d’accident : …………………………………… 

choix des options du week-end : ………+…………+………=……  € 
Paiement :  Chèque          espèces            

En participant à l’évènement C2P, j’autorise l’association DIEZ FAMILLY 
à exposer, diffuser, publier les photographies et films capturés durant cet 
évènement. 
En cas d’accident important …………………………. autorise 
l’association Diez Familly ainsi que les responsables de l’événement C2P 
à contacter les pompiers et ou un autre service compétent afin que mon 
enfant …………………………… soit pris en charge.  

Date : …./…./.…     Fait à : …………… 

Signature :  
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- AUTORISATION PARENTALE - 
(1 par danseur/danseuse mineur) 

Nom : …………………………………… 

Prénom : ………………………………………. 

Age : ……. 
Adresse : …………………………………………………………………… 

Personne à prévenir en cas d’accident : …………………………………… 

Tél :  ……..………….. 

En participant à l’évènement C2P, j’autorise l’association DIEZ FAMILLY 

à exposer, diffuser, publier les photographies et films capturés durant cet 
évènement. 

En cas d’accident important …………………………. autorise 
l’association Diez Familly ainsi que les responsables de l’événement C2P 

à contacter les pompiers et ou un autre service compétent afin que mon 

enfant …………………………… soit pris en charge.  

Date : …./ …./….     Fait à : …………… 

Signature :  
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