ATELIERS - RENCONTRES - ANIMATIONS

VENDREDI 17 JUILLET & VENDREDI 14 AOÛT DE 10H À 17H - SUR TOUT
LE QUARTIER
« La Brigade d’artistes » sera présente sur en Jacca toute la journée les
Vendredis 17 Juillet et 14 août. Elle est composée de 4 artistes/sportifs qui
animeront des ateliers pour tous dans les disciplines suivantes :
FOOT-FREESTYLE / BEAT-BOX / BREAKDANCE / GRAFFITI.
Au programme : Initiations, démonstrations, rencontres, échanges, discussions
avec des artistes de renoms.
Informations : MC-JACCA@mairie-colomiers.fr

DIMANCHE 26 JUILLET 2020 DE 18H À 21H - TERRAIN DE
BASKET
Dans l’état d’esprit des block parties comme elles avaient
lieu dans les parcs du Bronx des années 70, l’association
Breakin School Prod, les artistes et acteurs locaux de la
culture hip hop vous proposent de les retrouver à EN
JACCA (Terrain de Basket) de 18h à 21h pour faire la fête «
comme à l’ancienne ». Deejays, breakers, b-girls, graffeurs,
Mc’s vous attendent pour vous offrir un pur moment de convivialité et de
partage autour de Battles, shows et spectacles divers.

CONCERT LIVE DE MUSIQUE TALKBOX - G-FUNK - HIP-HOP
AVEC DJ MOFAK

VENDREDI 14 AOÛT 18H30 - 6 ALLÉE DE BIGORRE PROCHE MATERNELLE
ET À 20H - ALLÉE DES BALAITOUS - PLACE DE LA FÊTE DE QUARTIER
Issu du milieu de la danse, ce multi-instrumentiste et producteur se distingue
désormais par une maîtrise jouissive des codes du G-Funk . Ses compositions
allient parfaitement rythmiques hip-hop aux grooves délicieusement vicieux
du funk façon Californie, ce qui lui a valu de signer des prods pour de nombreux
rappeurs comme Xzibit, Kokane ou Goldie Loc. A grands renforts de synthés
et de talkbox, Mofak viendra donc le 14 août pour retourner le quartier d’En
Jacca lors d’un show intense dont personne ne ressortira indemne.

LE JEUDI « SPORTIF»

JEUDI 20 AOÛT DE 10H30 À 12H - CITY STADE
Break’in School vous invite à participer à une grande séance de « renforcement
musculaire » ouverte à tous avec Nicolas Robert coach sportif et formateur au
CREPS. Seule, entre amis ou en famille venez profiter de ce moment convivial
et sportif. Pensez à prendre votre bouteille d’eau et tenue de sport.

ATELIERS - RENCONTRES - ANIMATIONS

JEUDI 23 JUILLET & JEUDI 20 AOÛT DE 10H À 17H SUR TOUT LE QUARTIER
« La Brigade d’artistes » sera présente sur le VAL D’ARAN toute la journée
les Jeudi 23 Juillet et 20 août . Elle est composée de 4 artistes/sportifs qui
animeront des ateliers pour tous dans les disciplines suivantes : FOOTFREESTYLE / BEAT-BOX / BREAKDANCE / GRAFFITI.
Au programme : Initiations, démonstrations, rencontres, échanges,
discussions avec des artistes de renoms.
Informations : MC-VAL-ARAN@mairie-colomiers.fr

SAMEDI 25 JUILLET DE 18H À 21H - PLACE DU VAL
D’ARAN
Dans l’état d’esprit des block parties comme elles avaient
lieu dans les parcs du Bronx des années 70, l’association
Breakin School Prod, les artistes et acteurs locaux de la
culture hip hop vous proposent de les retrouver au VAL
D’ARAN (place du val d’aran) de 18h à 21h pour faire la
fête « comme à l’ancienne ». Deejays, breakers, b-girls,
graffeurs, Mc’s vous attendent pour vous offrir un pur moment de convivialité
et de partage autour de Battles, shows et spectacles divers.

LE JEUDI « SPORTIF»

JEUDI 6 AOÛT DE 10H30 À 12H - PLACE DU VAL D’ARAN
Break’in School vous invite à participer à une grande séance de « renforcement
musculaire » ouverte à tous avec Nicolas Robert coach sportif et formateur au
CREPS. Seule, entre amis ou en famille venez profiter de ce moment convivial
et sportif. Pensez à prendre votre bouteille d’eau et tenue de sport.

CONCERT DE BEAT-BOX AVEC LES CHAMPIONS DE FRANCE
« ZEN’HIT »

JEUDI 20 AOÛT - 18H30 -1 ALLÉE DU TOURMALET ET À 20H - PLACE DU
VAL D’ARAN
Le groupe « Zen’hit » champion de France de BEAT-BOX sera présent en
exclusivité sur le quartier du Val d’Aran pour animer un concert au plus proche
des habitants.

