
SUMMER GET-DOWN-BOOTCAMP 
 

 

 
Notre école de danse propose chaque année deux semaines de camp dédiés au Hip-Hop et à la 
danse urbaine. 

 
Il s'agit d'une semaine intensifs d’entraînements et d'activités en plein air. tous les jours, les élèves 
suivent trois heures de cours de Hip-Hop, plus une activité de type piscine. 

 
Les activités sont les suivantes : Piscine, atelier de graffiti, visite et entrainement dans une école 

de cirque etc.. Selon les années, les activités changent. 

 
Lors de la dernière journée du camps, un battle de breakdance et de Hip-Hop est organisé afin que 
les élèves puissent montrer ce qu'ils ont appris lors des différents cours. 

 

 



Organisation du Bootcamp 

Les élèves sont encadrés par 4 moniteurs expert en danse urbaine. Chaque année, un  

danseur expert de l'étranger est invité afin de partager son savoir et sa vision du breakdance et de 

la culture Hip-Hop. 
 

Le bootcamp a lieu du lundi au vendredi de 9h15 à 18h à l'espace 99. Les élèves arrivent à 9h15 

puis repartent en fin d'après-midi à 18h. 
 
 
 
 
 



La team et le lieu du BootCamp 
 

 
Les enseignants du Bootcamp de Hip-Hop 

 

 



Inscription pour le Bootcamp-Hip-Hop de juillet 
 

 

Les semaines de bootcamp 
 

Cocher la ou les semaines qui conviennent 
 

Semaine 1 : 
29 au 03 juillet 

 

Semaine 2 : 

06 au 10 juillet 

 

 

Tarif et confirmation d'inscription 
 

 

Le tarif du bootcamps s'élève à 500CHF la semaine / du lundi au vendredi 

Pour confirmer l'inscription de votre enfant, vous devez nous rendre l'inscription 

remplie et signée. La totalité du montant doit-être effectuer avant le 30 avril. 

Si vous ne pouvez pas vous acquiter de la totalité pour le 30 avril n'hesitez pas à 

nous contacter afin que l'on trouve une solution. 

 
numéro de compte de l'association--- 
compte postal/ 14-956041-9 
IBAN= CH89 0900 0000 1495 6041 9 

Versement pour Breakdance Genève 

1200 Genève 

Le bootcamp étant limité à 15 participants par semaine, et les activités prévus à l'avance pour 

votre enfant, nous ne remboursons pas les frais d'inscriptions si pour une raison quelconque 

votreenfant ne peut ou ne veut plusparticiper au camp. 

 
Inscription pour le camp 

 

Prénom et nom de l'élève : .......................... ..................... 

Date de naissance : .................................................... 
 

Numéro de téléphone de l'élève ....................................... ( Pour les retard ou urgence) 

 

Nom et prénom du représentant légal : ...............................…………………… 

Numéro de téléphone : .................................. E-mail : .......................................................... 

Adresse : ................................................................................................................................ 

 
Problème de santé particulier : .............................................................................................. 

Quelle est votre assurance accident (de l’enfant) ?……………………..………………………. 



 L'ASSOCIATION N’EST PAS RESPONSABLE EN CAS D’ACCIDENT 
 
 
 
 
 

Date : ....................................................Signature : .................................................... 

 
La feuille d'inscription pour le camp doit-être rendu au plus tard fin avril 

Atlantis Schweizer 

directeur breakdance-nyon-gland-Genève 
www.breakdance-nyon.com 
www.breakdance-geneve.ch 

numéro de compte de l'association 14-956041-9 

téléphone: 078/846/21/12 

http://www.breakdance-nyon.com/
http://www.breakdance-geneve.ch/

