GUIDE - SP’Kids 2020
Initiations artistiques & culturelles dans votre commune !

Depuis plus de 5 ans, nous sommes consacrer à la promotion et au développement artistique et culturelle dans notre
région. Aujourd'hui, suite à cette crise sanitaire et à l'arrêt total de l'événementiel, nous avons du rebondir et prendre
le temps de nous ouvrir de nouvelles portes !
C'est pourquoi l'association SPK Event, vous propose cette année, de multiples initiations sportives et artistiques pour
vos enfants de 8 à 15 ans du 13 juillet au 4 septembre 2020.
Directement dans votre commune, le temps d'une semaine et par petits groupes de dix, nous offrons à vos enfants la
découverte du skateboard, du théâtre d'improvisation, du cirque, du DJing ou encore du street-art !
Avec pas moins de 5 activités, encadrées et en partenariat avec des intervenants professionnels dans chaque
domaine, nous vous proposons une expérience ludique et enrichissante, permettant à vos enfants d'acquérir de
nouvelles connaissances.
Si votre enfant ne souhaite participer qu'à une seule activité ou à la semaine complète, pas de problèmes, toutes les
formules sont possibles, de 1 à 5 jours, avec des remises proportionnelles aux nombres d'initiations choisies !
Chaque journée a le même format avec l'accueil des enfants dès 8h30, un petit déjeuner accompagné de la
présentation des différents acteurs de la journée, une partie théorique dans la matinée, un pic nic pour le midi comprit
la formule, une partie pratique l'après midi accompagnée d'un goûter en fin d'après midi pour une fin d'initiation et un
départ des enfants à partir de 17h30 et jusqu'à 18h.
Nous nous efforçons de contacter et rencontrer un maximum de petites communes mais ne pouvons pas toutes les
contacter. Si vous pensez qu'une demande est présente dans votre commune, mais n'avez pas entendu parlé de
notre projet, n'hésitez pas à nous contacter et à vous rapprocher de votre mairie pour qu'ils nous contactent.
Nous remercions tous nos partenaires ainsi que toutes les communes qui ont acceptés de participer notre projet en
espérant pouvoir en faire, à l'avenir, une branche essentiel de notre association alliant le partage de nos
connaissances, de nos passions et de nos valeurs.

__________________________
Contact :
Association SPK Event
239, Route des creuses, 74600, Seynod
06.30.06.44.99
contact@spk-event.com
www.spk-event.com

Public visé : Enfants de 8 à 15 ans
Durée : ½ journée
Lieu : À domicile dans votre commune (Extérieur)
Horaires : 13h - 18h30
Intervenant : Cours Skate Annecy - Râm LEGRAND
Détails :
13h00 : Accueil des enfants
13h30 : Présentations des différents acteurs, théorie, règles de sécurité
14h00 : Pratique
18h00 : Conclusion et distribution cadeaux
18h30 : Pratique libre & retour aux parents
Tarifs : 120€ HT (TVA non applicable art. 293 b du cgi)
Objectif de l'initiation : Pratiquer le skateboard en respectant les règles de sécurité, connaître les bases
et création d’un parcours réunissant les techniques apprises durant la journée.
Cadeaux : Carte cadeau 15€ chez votre commerce ABS, stickers.
L’histoire de Râm : C’est dans les années 80 que Râm fais la rencontre des sports extrêmes avec le
BMX. Plus tard, grâce aux magazines, il découvre le skateboard et se passionne pour ce sport.
Aujourd’hui, avec plus de 25 ans d’expérience et diplômé du brevet d’état d’éducateur sportif et du
BPJEPS, Râm est devenu une figure bien connu des skatepark Annéciens et c’est a travers les cours de
skate qu’il à décidé de transmettre sa passion et développer la culture skateboard de manière générale.

Public visé : Enfants de 8 à 15 ans
Durée : 1 jour
Lieu : À domicile dans votre commune (Intérieur / Extérieur)
Horaires : 8h30 - 17h30/18h
Intervenant : Tribu Circus
Détails :
08h30 : Accueil des enfants
09h00 : Petit déjeuner & présentation des différents acteurs de la journée
09h30 : Théorie & pratique
11h30 : Déjeuner (pic-nic fourni)
13h00 : Pratique
16h00 : Conclusion et distribution cadeaux
17h00 : Pratique libre & retour aux parents
Tarifs : 90€ HT (TVA non applicable art. 293 b du cgi)
Objectif de l’initiation : Création d’un spectacle alliant musique et art du cirque réunissant les pratiques
apprises durant la journée.
Cadeaux : Kit cirque d’une valeur de 30€.
L’histoire Tribu Circus : Tribu Circus est une association de jonglerie regroupant plusieurs professionnel
et passionnés dans les arts de rue et les arts du cirque. Depuis plus de 5 ans il parcourt divers
événements en france afin de présenter leur savoir faire.

Public visé : Enfants de 10 à 15 ans
Durée : 1 jour
Lieu : À domicile dans votre commune (Intérieur / Extérieur)
Horaires : 8h30 - 17h30/18h
Intervenant : Les Impropotames
Détails :
08h30 : Accueil des enfants
09h00 : Petit déjeuner & présentation des différents acteurs de la journée
09h30 : Théorie & pratique
11h30 : Déjeuner (pic-nic fourni)
13h00 : Pratique
16h00 : Conclusion & concours d’improvisation
17h00 : Pratique libre & retour aux parents
Tarifs : 80€ HT (TVA non applicable art. 293 b du cgi)
Objectif de l’initiation : Faciliter la prise de parole devant un public, améliorer la confiance en sois et
découverte du monde de l’improvisation.
Cadeaux : Place offerte pour un concours d’improvisation
L’histoire des Impropotames : C’est en Septembre 2003 que fût créée, non sans mal, l’atelier
d’improvisation au sein de l’Oscar et quelques mois plus tard la troupe pris le nom des IMPROPOTAMES.
Nos premiers spectacles furent des rencontres internes afin de présenter l’activité et surtout de se
familiariser avec les règles de l’impro et le public.
Forts de l’expérience nous décidâmes d’aller plus loin encore, et les premiers « matchs » eurent lieu en
nos locaux. La LISA (ligue d’improvisation Stéphanoise amateur) et le TICS (théâtre d’improvisation de
chambéry savoie) furent nos premières rencontres et ce fût un succès. L’expérience devait se prolonger et
l’atelier continua son chemin.
En 2004-2005, la troupe pris réellement son envol avec une douzaine de spectacles prévus (rencontres,
déplacements, spectacles promotionnels etc…) et plusieurs stages….
Depuis 2006, les plus jeunes peuvent aussi rejoindre le groupe avec l’atelier Juniors.
En 2010, la troupe Rumillienne rejoint les rangs de la LIHS (Ligue d’improvisation de Haute-Savoie)
Et en 2012, nouvel agrandissement avec les Poussins !

Public visé : Enfants de 8 à 15 ans
Durée : 1 jour
Lieu : À domicile (extérieur)
Horaires : 8h30 - 17h30/18h
Intervenant : Wozdat //// & Glitch association
Détails :
08h30 : Accueil des enfants
09h00 : Petit déjeuner & présentation des différents acteurs de la journée
09h30 : Théorie & pratique (sécurité, respect du domaine public, sanctions etc.)
11h30 : Déjeuner (pic-nic fourni)
13h00 : Pratique
17h00 : Conclusion et distribution cadeaux etc.
17h30 : Pratique libre & retour aux parents
Tarifs : 100€ HT (TVA non applicable art. 293 b du cgi)
Objectif de l’initiation : Création de fresques et de toiles en collaboration avec tous les participants
réunissant les techniques apprises durant la journée. Prévention du graffiti illégal en proposant des projets
en partenariat avec les communes.
Cadeaux : Kit de 3 bombes Water Based d’une valeur de 15€.

Public visé : Enfants de 10 à 15 ans
Durée : 1 jour
Lieu : À domicile (intérieur)
Horaires : 8h30 - 17h30/18h
Intervenant : Jimbo/. - Laissez-Nous Ræver
Détails :
08h30 : Accueil des enfants
09h00 : Petit déjeuner & présentation des différents acteurs de la journée
09h30 : Théorie & pratique
11h30 : Déjeuner (pic-nic fourni)
13h00 : Pratique
16h00 : Conclusion et distribution de cadeaux
17h00 : Retour aux parents
Tarifs : 90€ HT (TVA non applicable art. 293 b du cgi)
Objectif de l’initiation : Initiation à l’art du DJing, apprentissage théorique des différents supports,
techniques, termes, apprentissage et pratique des bases.
Cadeaux : Stickers, carte cadeau 15€ Thomann (Leader du secteur)
L’histoire de Jimbo/. : Passionné et mordu de musiques électroniques de par ses infinies possibilités et
sa puissance, c’est à travers le mix que JIMBO/. partage sa passion.
Il marque ses débuts à l’âge de 14 ans en découvrant ses premières platines et ses premières transitions
puis en animant les soirées de ses amis, et se fait rapidement la main. Il entre à l’UCPA DJ School (Lyon)
en 2013 ou il en sort diplômé, prix spécial (technique et programmation) et major de promotion en 2015.
En 2016, il crée avec son frère Joey Delavay le collectif LNR, Laissez-Nous Ræver, qui a pour but
l’évolution de la scène électronique du bassin annécien et ses alentours.
L’énergie, le talent et l’originalité de cet artiste ne fait nul doute qu’on entendra parler de lui durant les
années futures.

