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QUI SOMMES-NOUS ? 

L’association ETOILES DE RUE se veut un lieu d’échanges, de créativité et d’expression : enseigner 
et appréhender la Danse, sous toutes ses formes, autrement. Étoiles 2 rue a pour objectif de transmettre 
des émotions au public à travers ses spectacles et de relayer une nouvelle vision de la danse à travers ses 
ateliers: Par la pratique de différents styles de danse, les danseurs d’Étoiles 2 rue prônent le respect de soi 
et de l’autre et favorisent ainsi une ouverture d’esprit. 
 

South Style est le pôle de compétition Hip Hop d'Etoiles 2 rue. Break, poppin' et newstyle sont les 
composantes de ce pôle. Ici la volonté est de transmettre la vraie culture Hip Hop en favorisant la 
créativité, l'improvisation mais aussi le dépassement de soi. La culture Hip Hop comprend des valeurs 
humaines que South Style défend : le partage, le savoir et l'épanouissement personnel des danseurs. Les 
danseurs de South Style participent à de nombreux battles nationaux et internationaux. 

Vous pouvez suivre nos actualités sur notre site : 
http://etoilesderue.over-blog.com/  

Depuis 2003, Étoiles 2 rue – South Style c’est : 
- Une compagnie de danse pré-professionnelle ; 
- De très nombreux prix lors de concours de danse régionaux et nationaux, rencontres chorégraphiques ou compétitions internationales ; 
- Des titres de champions de France et de vice-champions de France ; 
- La participation à des festivals internationaux de danse 
- Des ateliers chorégraphiques au Centre National de Création et de Diffusion Culturelles de Châteauvallon ; 
- De nombreuses représentations dans la région PACA lors de soirées caritatives ; 
- L’organisation d’un festival de danse à Bandol, Trafics de style ; 
- Des ateliers de danse Hip Hop et Jazz à Bandol avec la participation de plus de 200 enfants, adolescents et adultes. 
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LE CHAMPIONNAT ALL SCHOOL 

À partir de qualifications organisées dans 7 grandes régions de France, le 
championnat a su fédérer autour de lui les principales structures 
d’enseignement du breakdance en France auprès des jeunes. Chaque année, 
l’une d’entre elles organise la grande finale du championnat. 
 

 

1er championnat national de breakdance s’adressant à la jeune génération 

Année  Catégories Finale 

2013 -12 ans exclusivement Nantes (44) / Association Hip Opsession 

2014 Minots (-10 ans) / Juniors (10 à 
15 ans) / Confirmés (+15 ans) 

Champigny (94) / Association Fondament’All 

2015 Minots / Juniors 
/ B Girls (danseuses -15 ans) 

Bandol (83) / Association Etoiles de Rue 

Ses objectifs fondamentaux sont de : 
Promouvoir durablement la jeune génération française de danseurs 
Fédérer les structures de breakdance agissant pour la jeunesse 
Faire rayonner chaque région grâce à la mise en place d’un événement culturel contemporain de qualité 
Permettre à la jeune génération de s’exprimer et d’échanger avec d’autres danseurs venus de toute la 
France afin de confronter les styles d’enseignement et d’enrichir la technique de chacun. 
 



Un projet innovant 

 Premier championnat s’adressant à la jeune génération et fédérant un 
grand nombre d’associations et de professeurs de breakdance 

 Premier contest féminin pour les moins de 15 ans 

 Sensibilisation sur la santé n’existant nulle part ailleurs avec stand de 
prévention et interventions de professionnels sur les risques liés à la 
pratique du breakdance et l’hygiène à adopter 

 Présence d’autres styles de danse avec démonstrations de compagnies de 
la région et mise en place d’un battle thématique réunissant danse hip 
hop, classique et jazz 

 Valorisation des œuvres de décorateurs et street artistes 

 Organisation entièrement adaptée pour l’accueil d’un public jeune avec 
une programmation respectant leur bien-être physique et la présence 
d’accompagnateurs, de bénévoles et d’animateurs ainsi que la mise en 
place de stands ludiques 

 Finale tournante dans une région différente chaque année 

 

 

 



LES REGIONS & ORGANISATEURS PARTENAIRES 

LES FINALES NATIONALES 
le 02 Mai à Bandol (83) 

Pour les trois catégories : Minots (moins de 10 ans) / Juniors (de 10 à 15 
ans) / Little Bgirl (moins de 15 ans) 
Par l’association Etoiles de Rue  
Lieu : Gymnase Raimu, Chemin de Saint-Etienne - 83150 BANDOL 
 

Régions                Associations/ Structures Villes  Dates qualifs 
Rhône-Alpes Mjc O Totem  Rillieux-la-Pape 25 Janvier 
Nord  Kla District Calais 21 Mars 
Paris Fondament’All Champigny 28 Mars 
Sud Ouest  La Smala Production Bordeaux  4 Avril 
Grand Ouest  Dream Landes  Mont de Marsan  5 Avril (Bgirl) 
Grand Ouest  Hip Hop New School Quimper  11 Avril 
Grand Est  Figure2style Chenoves 18 Avril 
Sud Est                  Street Elements Gardanne 25 Avril 



LE PROGRAMME DE LA FINALE 

12h Ouverture 
 
13h Qualification sur place avec les écoles du sud, 
Montpellier, Nice, Marseille, Aix en Provence et des jeunes 
venus de toute la France 
  
15h Début des phases finales 
Catégorie Minots 
Catégorie Juniors  
Catégorie B-girls  
 
Des compagnies de danse de la région animeront le Battle* 
en proposant des shows explosifs 
  
17h Thématique  
Echange entre les danseurs hip hop et les danseuses 
contemporain, classique et jazz d’Etoiles de rue sur un thème 
tiré au sort qu’ils devront interpréter en duo. 
 

*Battle : Événement permettant à de jeunes danseurs de tous horizons de se confronter les uns aux autres et d'évaluer les meilleures 
techniques, les meilleurs sens du rythme, la fluidité des gestes sur la musique mixée par un dj, ce toujours dans un grand respect de soi et 
des autres. 



UN PUBLIC CIBLÉ 



MOYENS À METTRE EN OEUVRE 

Le Jour J : 

 Une grande salle avec une piste de danse : le gymnase Raimu - Chemin 
de Saint-Etienne 83150 Bandol 

 Un DJ pour ambiancer les danseurs 

 Un speaker pour animer l’événement 

 Un jury composé de 3 professionnels du milieu du breakdance 

 Un accueil du public, une billetterie, une buvette 

Le bon déroulement de l’événement implique une grande organisation en amont : 
 Trouver des partenaires prêts à soutenir le projet : subventions, prêt du lieu et prêt de matériel 
 Développer une campagne de communication : création de supports, graphisme, site internet 
 Obtenir un soutien logistique : régie, transports, repas, buvette, services de sécurité 
 Faire appel au bénévolat : accueil, logements, encadrement 
 Etre en contact avec le pôle évènementiel de la ville de Bandol 

 
L’ensemble des danseurs qualifiés de toute la France ainsi que leurs organisateurs vont être invités 
et pris en charge par l’association Etoiles de rue.  



NOTRE PARTENARIAT 

L'association Etoiles de Rue sollicite auprès de vous un partenariat afin de bénéficier d'une aide 
financière pour mener à bien son projet.  
En contrepartie, l’association Etoiles de Rue s’engage à promouvoir l'image de votre structure et vous 
offrir une visibilité à travers différentes actions de communication en apposant votre logo sur tous ces 
supports de communication : 
 Affiches, flyers et différentes pancartes de la finale nationale à Bandol  
 Site internet : www.allschool.fr 
 Facebook 
 Vidéos  
 Trophées des gagnants 

Nous espérons vivement que vous soutiendrez sa démarche et par conséquent participerez : 

Au succès d'un événement culturel contemporain 

A la promotion de la jeune génération 

A l’attractivité de la région PACA à travers l’organisation des Finales nationales à Bandol 

 Ouvrir ce monde de la danse aux plus jeunes,  
C’est s’assurer que l’aventure artistique soit longue et prospère. 

Suivez le championnat sur le site www.allschool.fr 

http://www.allschool.fr
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La matrice mécénat sponsoring 

COFFRET  **** *** ** * 

Nom Formule GALAXY STARS SUNSHINE  MOON 

Montant formule  5 000 € 3 000 € 2 000 € 1 000 € 

Site internet (partenaire) LOGO LOGO LOGO LOGO 

Affiche LOGO LOGO LOGO LOGO 

Facebook LOGO LOGO LOGO   

Flyers (Medium) LOGO LOGO     

Montage vidéo LOGO       

Banderoles (Finale) 2 1 0 0 

Trophées (Logo) OK       



Le budget prévisionnel 

Détail 
 
Sous-traitance générale : 
• Coordinateur 
• Webmaster 
• Chargé de projet 
• Graphiste 
• Monteur vidéo 
 

 

 BUDGET PREVISIONNEL DES CHARGES 
Dépenses (en 

€) 
 BUDGET PREVISIONNEL DES PRODUITS Recettes (en €) 

60 - Achats 3 050 70 - Ventes de produits finis, prestations de services 2 800 

- Achat d'études et de prestations de services   - Billetterie 2 300 

- Achats non stockés de matières et fournitures 3 050 - Buvette 500 

- Fournitures non stockables (eau, énergie)   - Produits des activités annexes   
- Fournitures d'entretien et de petit équipement   74 - Subventions d'exploitation 28 500 

- Fournitures administratives   Association Etoiles de rue 1 500 

- Autres fournitures       

61 - Services extérieurs 21 500 Conseil régional PACA 5000 

- Sous-traitance générale 20 700 Conseil général du Var 5000 

- Locations mobilières et immobilières 500 Ville de Bandol 3 000 

- Entretien et réparation       
- Assurances 300 Mécénat / Sponsoring 14 000 

- Documentation   
- Divers   

62 - Autres services extérieurs 6 500 

- Rémunérations intermédiaires et honoraires       
- Publicité, publications 1 000     
- Déplacements 500 75 - Autres produits de gestion courante   
- Frais postaux et de télécommunication   - Cotisations   
- missions et réception 5 000 - Autres   
- Divers   76 - Produits financiers   

63 - Impôts et taxes 250 77 - Produits exceptionnels   

- Impôts et taxes sur rémunérations   - Sur opérations de gestion   
- Autres impôts et taxes 250 - Sur exercices antérieurs   

64 - Charges de personnel   
78 - Reprise sur amortissements et provisions, report des 
engagements 

  

- Rémunération du personnel permanent   
- Rémunération du personnel contrat aidé   

- Charges sociales   

- Autres charges de personnel   

65 - Autres charges de gestion courante   

67 - Charges exceptionnelles   

68 - Dotations aux amortissements, provisions et 
engagements 

  

 TOTAL DES CHARGES 31 300  TOTAL DES PRODUITS  31 300 



CHAMPIONNAT 
2014 

2300 
spectateurs 

30 
partenaires 

500 
participants 

150 
bénévoles 

LA RÉTROSPECTIVE DU 

CHAMPIONNAT AS 2014 

Le championnat All School 2014 fut une réussite. L’événement 
organisé dans une ambiance chaleureuse et conviviale a attiré un 
public familial, intergénérationnel et interculturel. 

Les différentes étapes du championnat ont 
connu de très bons retours de la part du 
public et des danseurs qui sont venus en 
nombre. Les structures participantes 
souhaitent renouveler l’opération en 2015.  


