
 
 

PROGRAMME PROVISOIRE 
 
Mercredi 26 octobre 
 
9h15   accueil 
9h30/10h  présentation des intervenants, du programme ... 
10h/12h30  atelier musique, danse et vidéo 
12h30  repas 
13h30/15h30 atelier musique, danse et vidéo 
16h/17h30  ateliers découverte au choix 
17h45  départ 
 
 
Jeudi 27 octobre 
 
9h45   RDV dans le hall 
10h/12h30  atelier musique, danse et vidéo 
12h30  repas 
13h30/15h30 atelier musique, danse et vidéo 
16h/17h30  ateliers découverte au choix 
17h45  départ 
 
Vendredi 28 octobre 
 
9h45   RDV dans le hall 
10h/12h30  atelier musique, danse et vidéo 
12h30  repas 
14h/16h  atelier musique, danse et vidéo 
16h/17h  gouter/break 
17h/18h  prépa soirée  
18h30  1ère représentation danse/vidéo 
19h   seconde représentation danse/vidéo 
19h30  représentation musique 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 
DOSSIER DE PRESENTATION 

 
 
 

 
 
 

Un évènement organisé par le  
service jeunesse de MACS en partenariat  

avec les animateurs des espaces jeunes du territoire 

 

 



Rencontres électriques :  
concept et présentation 

 
 
Pour la douzième année, le service jeunesse de la Communauté de com-
munes Maremne Adour Côte-Sud en partenariat avec les animateurs des 
espaces jeunes du territoire propose aux jeunes de découvrir le milieu ar-
tistique au travers d’une sensibilisation à la vidéo, aux danses et musiques 
actuelles. 
 
 

PROJET PEDAGOGIQUE 
Participer à cet évènement donne l’occasion à chaque jeune de partager sa     
pratique de manière collective et de découvrir avec un autre regard le 
monde artistique. La communauté de communes souhaite impulser une 
dynamique sur le territoire autour des pratiques artistiques et permettre aux 
associations de se faire connaître.  
 
Participants :  
Ce stage artistique est ouvert à tous les jeunes âgés de 11 à 17 ans 
résidant sur le territoire (années de 2005 à 2011) inscrits en groupe ou 
individuellement.   
 
Dates :  
Du mercredi 26 au vendredi 28 octobre 2022 
 
Lieu :  
Pôle Sud, centre de formations musicales à St-Vincent-de-Tyrosse 
 
Quatre ateliers au choix :  
- Danse jazz avec représentation scénique. 
- Vidéo clip, danse hip hop/dance hall 
- Musique/chant : perfectionnement et répétitions à partir d’un répertoire de 
musiques actuelles, représentation scénique. 
- Vidéo-journalisme : Ecriture, tournage des images et montage  
 
Frais de participation : 
La participation financière est fixée suivant le quotient familial de la fa-
mille.  Ce montant devra être réglé par chèque (à l’ordre du Trésor Pu-
blic) ou en espèces et joint au dossier d’inscription. 
 
 
 

 

QF inférieur ou égal à 449€ 10€ 

QF de 449,01€ à 794€ 15€ 

QF de 794,01€ à 905€ 25€ 

au-delà de 905,01€ 40€ 

 
Assurance responsabilité civile : 
Selon l’organisation en vigueur, la communauté de communes a sous-
crit une assurance couvrant sa responsabilité civile, celle de ses inter-
venants et des participants. 
 

Les inscriptions : 
Le dossier d’inscription doit être complet et retourné dans un espace 
jeunes. 
 
Seuls les 50 premiers dossiers seront retenus. 
 
Afin d’être définitivement inscrit, vous devez compléter/fournir à votre 
espace jeunes : 
- La fiche d’inscription  
- Un certificat médical (pour l’atelier danse) 
- Une fiche sanitaire  
- Le règlement à l’ordre du Trésor Public 
 
Le matériel : 
Matériel à fournir … 
Les organisateurs déclinent toute responsabilité en cas de vol ou de              
détérioration d’objets personnels. La direction du stage rappelle que la          
consommation d’alcool est interdite. 

Pour l’atelier danse Pour l’atelier musique Pour l’atelier vidéo et 
arts graphiques 

- une bouteille d’eau 
- tenue  de sport 
- des baskets et des 
chaussettes 
- repas pour le midi 

- une bouteille d’eau 
- ton instrument  
- une prise jack 
- repas pour le midi 

-une bouteille d’eau 
- repas pour le midi 


