Association Hikm’ART
Help Kids Mind By Art

Fiche d’inscription 2018 - 2019
Dossier d’inscription complet à retourner : ( Les dossiers incomplets ne seront pas
retenus)
- la fiche signée ci dessous
- 1 photo avec le nom au dos
- 1 chèque cotisation (séparé): 15 €
- 1 chèque annuel (possible en 2/3 chèques)
- Certificat médical obligatoire mentionnant la pratique de la danse.
- L'attestation d'assurance Responsabilité́ Civile pour les mineurs
. Les élèves s'engagent sur l’année, les cours ne sont pas remboursables.
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Association Hikm’ART
Help Kids Mind By Art
Ceci est une inscription aux cours de danse Hip Hop menés par Lydia Laouichi au seine
l'association Hikm'ART pour la saison 2018 - 2019.

KIDZ// Enfants - 12 ans :
•

Mercredi 13h30 - 14h30 : Débutants

Ce cours est ouvert à tous les enfants ayant entre 8 et 13 ans.
Lieu: Centre Hip Hop LaPlace
10 passage de la Canopée, 75001 Paris
Metro: Chatelet

RDV HKM// Ados - adulte :
•

Jeudi 18h30 - 20h : RDV HKM - Hip Hop Level 2

Saint Denis est un lieux propice à la liberté des arts!
Cours où tous les adherents de l'association se réunissent. Chaque jeudi est un rendez vous!
Groove, technique, chorégraphie, freestyle avec des guests ou juste Lydia. Soyez simplement motivé
et assoiffé.
Accéssible uniquement aux adhérents Hikm'Art.
Cours de Hip Hop ouvert à tous ! Attention ce n'est pas un cours debutant mais une cour
intermédiaire. Si vous n'êtes pas inscrits aux cours de Lydia Laouichi, vous aurez la possibilité de
faire un essai gratuit.
Lieu: Maison de la Jeunesse et salle de concert LaLigne13
12 Place de la resistance
93200 Saint Denis
Metro: Porte de Paris

CREW// Enfant & ados Ados :
•

Mercredi 14h30 - 16h30 : Privée//Troupe HKM enfant

Entrainement supplémentaire ouvert uniquement aux élèves du Lax Studio préalablement inscrits.
Ce rendez vous est destiné aux renforcements de leurs bases et à leurs développements. Le but
étant de former une troupe enfant dans lequel les enfants pourront s'entrainer ensemble et
s'épanouir dans leur passion. Ainsi nous prévoyons de participer à des compétitions, scènes
estivales etc...
Lieu: Centre Hip Hop LaPlace
10 passage de la Canopée, 75001 Paris
Metro: Chatelet
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•

Mardi 18h30 - 20h : Privée//Troupe HKM Ados

Entrainement supplémentaire ouvert aux élèves du Lax Studio et de Minuit-5
Production préalablement inscrits. Limité à 15 personnes, une sélection est envisageable. Les
élèves inscrits auront l'opportunité de participer à la création d'une troupe ados destinés aux
compétitions, performances scéniques, battle individuel et par équipes.
Lieu: Centre Hip Hop LaPlace
10 passage de la Canopée, 75001 Paris
Metro: Chatelet

Entrainement collectif enfants/ ados:
•

Mercredi 17h 19h : Session Hikm'ART Freestyle/ Développement personnel (obligatoire)

Saint Denis est un lieux propice à la liberté des arts!
Le développement personnel est indispensable à l'exercice d'un art, d'autant plus quand il en est
son essence. Le Hip Hop est une discipline qui se développe par l'apprentissage de bases
techniques et se lie à l'apprentissage de leurs utilisations de manière autonome. Dans ce cours,
nous développerons leur créativité et leur capacité à réutiliser leurs connaissances.
Lieu: Maison de la Jeunesse et salle de concert LaLigne13
12 Place de la resistance
93200 Saint Denis
Metro: Porte de Paris
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Fiche d'inscription 2018/2019

Nom.................................................................................................
Prénom............................................................................................
Adresse............................................................................................
Code postal....................................................................................
Email................................................................................................
Tél.....................................................................................................
Profession / Classe..........................................................................
Avez vous déjà pratiqué l’une des activités proposées ? A quel
niveau ?......................................................................
Êtes vous dans les cours réguliers de Lydia Laouichi ? Si oui, merci de
préciser le studio......................................................................

Cours :
Kidz – Cours débutant enfant
Rdv HKM – HipHop Level 2 Ados Adultes
CREW – Enfant ou ados
(Uniquement sur validation de Lydia LAOUICHI)

Option pour les « crews » :
All - Cours en crew + Session freestyle + Rdv HKM
*Ce cours est inclus dans votre inscription quelque soit la catégorie.
*Vous pouvez également vous inscrire uniquement à ce cours pour y accéder.

Etes vous intéressés par nos prochaines activités ;
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Soutien scolaire :
Primaire
Collège
Lycée

Quel matière : ……………………………………………………..
Production musical :
Oui, je chante ou je rap.

Afro Hip Hop :
Stage
Cours régulier

Tarifs :
§
§
§

KIDZ – Cours enfants à Paris : 160 € / Trimestre soit 480 euros / An
Rdv HKM- Cours ados/adultes à Saint Denis : 370 € / An
CREW : 330 € + 50€ si option ALL

En tant qu’association à but non lucratifs de la région Seine Saint
Denis, vous pouvez bénéficier du PASSPORT Loisirs de la CAF.
Demandez le document à votre CAF, nous n’aurons qu’à le signer et
la CAF vous remboursera jusqu’à 90 euros.
*Les chèques sont déposés en banque le 15octobre, 15 novembre et 15 décembre.

Adhésion individuelle
15 € par saison et par personne. L’adhésion à l’association HIKM’ART
est obligatoire.
(Merci d’établir un cheque autre que celui de la cotisation annuelle)

Cotisation annuelle
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La cotisation annuelle de l’association HIKM’ART ouvre l'accès à :
- 1, 2 ou 3 cours hebdomadaire de danse
- accès à des classes de soutiens scolaires prochainement mis en
place gratuitement.
- tarifs préférentiels pour des évènements urbains partenaires
Hikm’Art ( voir le site : http://ghetto-styles.com )
-Accès au programme Paris Link avec Striter, des ateliers réalisés par
des danseurs internationaux francais qui façonnent l’histoire du Hip
Hop.
- Accès aux ateliers de vacances scolaires ; cours supplémentaire,
projets créatifs, activité caritatives…

Soit 1 chèque adhésion + 1 activité :
Adhésion :
Activité

............. €
............x.2.=............. €
............x.3..=............ €

NB : Chèques à l’ordre de : « Hikm’Art Help improve Kids Mind by Art »

Merci de préciser si le nom du chèque n’est pas le même que sur la fiche.

Signature

de l'élève ou du responsable légal :

