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Fonsorbes, le 18 mars 2015 

 

 
L’association « Graines d’Artistes de Fonsorbes » vous présente le 

 

BATTLE KID 
Dimanche 29 mars 2015 à 15h00 

Salle Polyvalente du Trépadé à Fonsorbes 
(centre ville Fonsorbes, à côté de la médiathèque) 

 
Grâce au créateur du hip-hop, Afrika Bambaataa, les membres des différents gangs ont transformé leur haine en 

énergie positive pour s’affronter en danse, en rap etc. Le battle était donc une alternative aux règlements de comptes et 

aux bagarres. Aujourd’hui encore, le battle se présente sous la forme d’une compétition et il est l’un des moyens 

d’expression propre à la culture hip-hop. 

 

En plus d’un échange entre danseurs du même niveau, c’est aussi l’occasion de se produire devant un public. La 

participation à cet événement n’est pas obligatoire, en revanche, c’est une excellente expérience pour les jeunes que de 

se mesurer aux autres groupes. 

 

Cette compétition est réservée aux seuls élèves de Quentin et Laëtitia. L’inscription est gratuite. 

Seront représentées les associations suivantes : « Culture, Loisirs, Arts à la Campagne » de Labastide-Clermont 

(CLAC), les « Maisons des Jeunes et de la Culture » (MJC) de Rieumes et Léguevin, ainsi que « Graines d’Artistes de 

Fonsorbes » (GAF). 

Les professeurs qui organisent la manifestation seront présents pour discuter, motiver et accompagner les jeunes. En 

revanche, ils ne seront pas là pour les encadrer. C’est pourquoi, les parents devront accompagner leurs enfants et en 

être responsables durant tout l’après-midi. Le coupon ci-dessous est à compléter et à renvoyer avant le 25/03/2015 

à Quentin ou Laëtitia. 

 

Les équipes seront constituées de 2 danseurs, et un battle « one vs one » aura également lieu.  

Comme souvent durant les battle, il sera sans doute possible de compléter ou construire des équipes sur place le jour J 

(dans la limite des places disponibles). 

NB : au cas où il y aurait trop de demandes et pas assez de places disponibles, les professeurs privilégieraient les 

élèves les plus sérieux, assidus, et motivés. 

 

La compétition débutera à 15h et se terminera à 18h. Rendez-vous des danseurs à 14h30 sur place. 

 

 
 

Je soussigné(e), (Nom & Prénom du responsable légal) : _________________________________________ 

autorise (Nom & Prénom) : _______________________________________________________________ 

Etablissement d’origine :   GAF ;  Autres : ________________________________________________ 

à participer au : 
 

 

 
 

L’encadrement sera fait par le professeur de hip-hop uniquement pendant la représentation. En-dehors, ils 

sont à la charge des parents/accompagnants. Prévoir le déplacement (co-voiturage…). 
 

 Signature précédée de la mention « lu et approuvé » : 

 

 

 

BATTLE KID 2015 
Dimanche 29 mars de 15h00 à 18h00 


