SÉJOUR JEUNES
AU FESTIVAL D’AURILLAC
21 > 24 août 2018

© Kristof Guez

L’association Derrière Le Hublot organise à destination des jeunes, en partenariat avec l’Office Social et
Culturel du Capdenacois, un séjour au festival international de théâtre de rue d'Aurillac (www.aurillac.net).
Rendez-vous majeur des arts de la rue, le festival d’Aurillac se tiendra du 22 au 25 août et accueillera de nombreux
spectacles de rue ou de plateau à l'échelle de la ville.
Déroulé du séjour, du mardi 21 août matin au vendredi 24 août au soir :
Hébergement au camping de Saint-Etienne-Cantalès, sous tente (30 minutes d’Aurillac).
Séjour encadré par 2 animateurs et limité à 12 participants à partir de 11 ans.
- Mardi 21 : activité de plein air au lac de Saint-Etienne-Cantalès
- Merc. 22, jeu. 23 et vend. 24 : programme au festival d’Aurillac (spectacles, rencontres…)
Notre intention est de permettre aux jeunes d'être guidés dans la découverte de ce festival foisonnant, de vivre
une expérience de festivaliers dans une ville transformée par l'événement tout en rencontrant des acteurs
ressources du festival qui leur feront part de leurs connaissances et perceptions (membres de l'organisation,
artistes, journaliste...). Il s'agira de partager ensemble des moments conviviaux et de consolider les liens et échanges
entre les jeunes autour du monde associatif, artistique et culturel.
Nous souhaitons également les associer à une des parties de l'activité de Derrière Le Hublot : le repérage et l'accueil
de spectacles professionnels. De fait, ce séjour a aussi pour objectif de les amener à choisir un spectacle qui sera
présenté en juin 2019 à Capdenac à l'occasion de la prochaine édition de l'Autre festival. Les rencontres avec
des personnes ressources leur permettront d'aiguiser leur regard critique, faire l'apprentissage du débat et des choix
pour s'initier à la programmation artistique.
Participation financière estimée à 160€ maximum (transport, repas, billetterie de spectacle).
Possibilité d’obtenir des aides financières (via votre comité d'entreprise, des bons au CCAS de la mairie de
Capdenac...). N'hésitez pas à vous renseigner et nous soumettre des possibilités de réduction. Nous sommes en
mesure d'accepter plusieurs modes de paiement.
Pour vous inscrire à ce séjour, merci de nous retourner la fiche d’inscription jointe au plus tard le 13 juillet.
Restant disponible pour tout renseignement complémentaire,
L’équipe de Derrière Le Hublot
05 65 64 70 07 / mediation@derrierelehublot.fr
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FICHE D’INSCRIPTION
Séjour jeunes au festival d’Aurillac
21 > 24 août 2018
Identité du responsable légal : Mère-Père-Tuteur (entourez)
Nom et Prénom :
Téléphone :
Adresse :
Mail :
Régime social (rayez les mentions inutiles) : - CAF
N° d'allocataire :
Identité du jeune :
Nom et Prénom :
Né(e) le :
Téléphone :

- MSA

- Autre (précisez)

Sexe :
Mail :

Renseignements médicaux
Vaccins : merci de fournir la photocopie du carnet de vaccination
Allergies :
Autres renseignements (maladie, accident, crises convulsives, hospitalisation, port de lunettes, prothèses
auditives…) :

Droit à l’image
J’autorise la publication de photographies (presse locale, sites internet DLH/OSCC, facebook) où figure
mon enfant :
□ OUI
□ NON

Je soussigné(e), ……………………………………….. responsable légal du jeune, autorise
………………………………… à participer au séjour au festival d’Aurillac, sous la responsabilité de
l’association Derrière Le Hublot et l’Office social et culturel du capdenacois. Je déclare exacts les
renseignements portés sur cette fiche et autorise le responsable du séjour à prendre, le cas échéant, toutes
mesures (traitement médical, hospitalisation…) rendues nécessaires par l’état du jeune.
Je certifie avoir l’autorité parentale sur cet enfant.

Fait le ….....................................

à …................................................

Signature :
Liste des documents à fournir :
- photocopie du carnet de vaccination
- assurance responsabilité civile au nom du jeune
- attestation Pass (CAF), ou pass évasion jeunes (MSA) pour les familles aveyronnaises ayants droit
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