
LE HUB SOUS LES ÉTOILES 

5ème Édition 

Du 8 au 14 Juillet 2019 

PROGRAMME 

C’EST PARTI POUR L’AVENTURE ...  



Chère hubeuse / Cher hubeur,  

 

Bienvenue à la base de loisirs de Bombannes pour la 5ème édition du 
Hub sous les étoiles. 

32 Hubs de toute la France sont aujourd’hui représentés, soit 234 
ados et 57 animateur.ice.s !!! 

Tu vas vivre 7 jours sous les étoiles, pour rencontrer d’autres jeunes, 
échanger, t’amuser et expérimenter des nouvelles activités … 

Ce grand rassemblement a été imaginé exclusivement pour toi, par 
tes animatrices et animateurs. 

 

UN COCKTAIL D’ACTIVITÉS EXPLOSIF, 100 % ados ! 

Cette année un programme encore très riche avec des temps forts, 
du sport,… et une nouveauté 2019 : la découverte en fil rouge sur le 
séjour de la culture Hip-Hop grâce aux différents ateliers auxquels tu 
vas participer durant la semaine ! 

Nous te souhaitons une belle aventure  ! 
 

L’équipe d’animation  

  

 

 

 



LE LIEU  
 

Le Hub sous les étoiles c’est aussi, des 
temps de ballades possibles sur 
l’ensemble du village nautique UCPA de 

Bombannes, des temps de baignades 
organisés par l’équipe d’animation sur les 
zones dédiées. A deux pas, on trouve les 
grandes plages qui se découvrent derrière 
des dunes de sable fin.  

Nous sommes accueillis une nouvelle fois 

sur le domaine UCPA de Bombannes.  

La zone d’hébergement se trouve sur le 

camping de la Dune Bleue situé juste en 

bordure du Lac de Bombannes.  



LUNDI 8 JUILLET  

 

Les différents Hubs vont arriver au fil de 

la journée, alors tu peux profiter de ce 

temps pour t’installer et découvrir le 

site. 

 

MATIN & APRÈS-MIDI  

Installation de ton camp 

Découverte du site... Tu peux aussi faire 

du volley, du foot,  déambuler ou tout 

simplement te poser... et discuter  

 

SOIR  
 

Repas par Hub  

20h30-21h30 

Mot d’accueil pour l’ensemble des 

participant.e.s au gymnase 

Soirée libre  
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LE PROGRAMME   

C’EST PARTI ! 

FRENCH BEATBOX FAMI-

LY  :  

French Beatbox Family est 

une association fondée par 

le beatboxer nantais Furax, 

membre de l’inénarrable Team 

Punk, et Klem ayant pour but de 

valoriser le human beatbox façon 

côte Ouest. L’association fait la 

promotion de la culture Hip Hop 

via la mise en place d’ateliers et 

d’événements culturels. Elle a 

pire à devenir un lieu ressource 

en matière de human beatbox, 

que ce soit pour les artistes en 

développant des projets croisés, 

pour les programmateurs, ou 

tout simplement pour les pa 

sionnés.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MARDI 9 JUILLET  
 

 

MATIN 10h00 - 12h00 

Ateliers DECOUVERTES  

Matinée libre ou répartition des ados 

dans les différents ateliers  
 

Thématiques :  

Découverte de la culture Hip-Hop : 

Danse, Graff, M.A.O, ateliers d’écriture 

RAP, initiation Beatbox ,  mais aussi 

sports, DécouvAIRte, autres... 
 

Durée moyenne : 2H00 

 

 

APRÈS-MIDI 14h30 - 16h30 

Ateliers DECOUVERTES  

Après-midi libre ou répartition des ados 

dans les différents ateliers  
 

Thématiques :  

Découverte de la culture Hip-Hop : 

Danse, Graff, M.A.O, ateliers d’écriture 

RAP, initiation Beatbox ,  mais aussi 

sports, DécouvAIRte, autres... 
 

Durée moyenne : 2H00 

 

SOIR  

Repas par Hub 

Veillée libre 

 

La rotation  
des ateliers 
 
 

De mardi à vendredi les journées se-
ront divisées en deux séquences : les 
ateliers inters Hubs (co-animés par 
les animateur.rice.s) et les temps 
libre aménagés. 

Chaque jour, ton Hub participera à 
un atelier et bénéficiera d’une demi-
journée de libre. 

 

 

Atelier  
DécouvAIRte   
QUESACO 

En collaboration avec l’associa-

tion la  DécouvAIRte 

Grâce à cet atelier, tu pourras voler, 
être aux commandes de ton propre 
avion et de ton planeur! 

C’est également l’occasion de décou-
vrir le milieu de l’aéronautique  par 
le biais d’autres activités ! 
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MERCREDI 10 JUILLET  

Même programme que mardi, mais on 

change d’atelier ! 

 

MATIN 10h00 - 12h00 

Ateliers DECOUVERTES  

Matinée libre ou répartition des ados 

dans les différents ateliers  
 

Thématiques :  

Découverte de la culture Hip-Hop : 

Danse, Graff, M.A.O, ateliers d’écriture 

RAP, initiation Beatbox ,  mais aussi 

sports, DécouvAIRte, autres... 
 

Durée moyenne : 2H00 
 

 

APRÈS-MIDI 14h30 - 16h30 

Ateliers DECOUVERTES  

Matinée libre ou répartition des ados 

dans les différents ateliers  
 

Thématiques :  

Découverte de la culture Hip-Hop : 

Danse, Graff, M.A.O, ateliers d’écriture 

RAP, initiation Beatbox ,  mais aussi 

sports, DécouvAIRte, autres... 
 

Durée moyenne : 2H00 

 

SOIR  

Repas par Hub 

Soirée OCEAN HUB  

Rdv sur la plage pour un pique nique 
géant ! 

ALPHA’B  : 

ALPHA'B a été créé en Sep-

tembre 2000 et repose 

avant tout sur des ren-

contres humaines et artis-

tiques entre des acteurs  

Toulousains de la cuture Hip-hop. 

Un collectif de passionnés qui, au 

fil d' évènements, de projets et de 

collaborations ont su tisser des 

liens entre eux mais aussi envers 

le milieu associatif et artistique du 

Hip-hop. 

5 intervenants seront présents 

durant la semaine pour vous pr 

poser une découverte globale de 

la culture Hip-Hop par le biais de 

différents ateliers ( M.A.O, Rap, 

Danse, Graff).  
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   JEUDI 11 JUILLET  

Même programme que mercredi, mais on 

change d’atelier ! 

 

MATIN  

10h00 - 12h00  

Ateliers DECOUVERTES  

Matinée libre ou répartition des ados dans 

les différents ateliers  

Thématiques :  

Découverte de la culture Hip-Hop : Danse, 

Graff, M.A.O, ateliers d’écriture RAP, 

initiation Beatbox ,  mais aussi sports, 

DécouvAIRte, autres... 

Durée moyenne : 2H00 

 
 

APRÈS-MIDI 14h30 - 16h30 

Ateliers DECOUVERTES  

Matinée libre ou répartition des ados dans 

les différents ateliers  

Thématiques :  

Découverte de la culture Hip-Hop : Danse, 

Graff, M.A.O, ateliers d’écriture RAP, 

initiation Beatbox ,  mais aussi sports, 

DécouvAIRte, autres... 

Durée moyenne : 2H00 

 

SOIR  

Repas par Hub 

Veillée : Spectacle « Une histoire du Hip-

Hop », collectif Alpha’B.  

RDV 21h au gymnase  
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CHALLENGE INTER 
HUBS  2019 
 
Le challenge inter-

hubs de cette 
année  aura 
pour objectif de 
pouvoir réaliser 
une machine à 
son durant la 

semaine du séjour à 
l’aide des Makey 
Makey.  
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VENDREDI 12 JUILLET  

 
 

Même programme que jeudi, mais 

on change d’atelier ! 

 

MATIN ET APRÈS-MIDI  

10h00 - 12h00 / 14h00 - 16h00 

Ateliers DECOUVERTES  

Matinée libre ou répartition des ados 

dans les différents ateliers  
 

Thématiques :  

Découverte de la culture Hip-Hop : 

Danse, Graff, M.A.O, ateliers 

d’écriture RAP, initiation Beatbox ,  

mais aussi sports, DécouvAIRte, 

autres... 
 

Durée moyenne : 2H00 

 
 

À PARTIR DE 17H00 

Restitution de la semaine au 
gymnase 
Inauguration des productions 

réalisées pendant la semaine 

d’ateliers.  

En présence de notre partenaire 
Boeing France 

 

SOIR  

Repas par Hub 

20h30 : Fête surprise dans le 
gymnase  

 

Ateliers Sports  !  
QUESACO 
En collaboration avec l’Union 

sportive Léo Lagrange 

Nous te proposons un cocktail d’acti-
vités sportives en pleine nature ! 

 
Des activités récréatives : foot, 
frisbee, pétanque… 
 

Des activités découvertes :  défis 
d’orientation et PTK. 

 

Des activités nautiques : bai-
gnade... 



SAMEDI 13 JUILLET ET DI-

MANCHE 14 JUILLET 

 
MATIN ou APRES MIDI 
C’est le temps du départ ... 

Il faudra prévoir la désinstallation du 
camp Hub, démonter les tentes, ran-
ger et se dire au revoir ! 
 
Suivant les destinations, chaque 
groupe va partir soit au cours de la 
journée du samedi soit du dimanche.  
 
N’oublie pas de remplir et de nous 
remettre le petit questionnaire : 
Alors, le Hub sous les étoiles, tu en 
penses quoi? 
 
Cela nous permettra d’organiser une  
cinquième édition du Hub sous les 
étoiles encore plus détonante ! 
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 CONTINUONS L’AVENTURE HUB 

 

POUR RESTER CONNECTÉ.E... 

Nous avons mis en place une plateforme internet 

collaborative exclusivement pour les Hubs ! 
 

Pour être connecté.e au monde, aux autres Hubs. Ce site 

internet permet de rester connecté.e et de découvrir 

d’autres hubeurs et hubeuses ainsi que leurs actualités.  

Tu peux participer au développement de ce site en 

postant tes remarques, tes suggestions...  

http://www.hubleo.org/ 

 

Rubrique : Média Lab  

Cette rubrique permet de retrouver les photos et les 

vidéos du Hub sous les étoiles.  
 

Tu peux aussi suivre les actualités du Hub Léo sur la page 
Facebook dédiée : 
 

#HubLéo 



RETOUR SUR LA 4ÈME ÉDITION DU HUB SOUS LES ÉTOILES 

 « Le Hub sous les étoiles 

c'est rencontrer d'autres 

personnes qu'on ne pour-

rait pas rencontrer autre-

ment ». 

Du 9 au 15 juillet dernier, près de 260 adolescent.e.s et 60 animateur.rice.s de l’ensemble des 

Hubs Léo du territoire se sont rassemblé.e.s à Bombannes, en Aquitaine, pour la quatrième édi-

tion du Hub sous les étoiles. Durant une semaine complète, les participant.e.s ont eu la possibilité 

de rencontrer d’autres jeunes, échanger, s’amuser et expérimenter des nouvelles activités… 

À la fin du séjour, 80 adolescent.e.s ont renseigné une fiche bilan synthétique qui nous permets 

de pouvoir se faire une idée de la manière dont les jeunes ont vécu cette quatrième édition du 

Hub sous les étoiles.  



 

LES RÈGLES DE VIE QUOTIDIENNES 

 

Vie collective : 

Chacun.e participe à la vie collective quotidienne : vaisselle, préparation des repas… 

Il est essentiel de respecter les autres durant le séjour. 

Pour prévenir les vols, il est conseillé de prévoir des cadenas pour fermer les tentes. 
 

Respect du matériel : 

Il est important de respecter les règles spécifiques au lieu UCPA de Bombannes, ainsi 

que le matériel, les installations, et la délimitation des emplacements de camping de 

chaque groupe. 
 

Environnement : 

Une attention particulière est portée au tri des déchets selon les possibilités du site 

de Bombannes. Le groupe veille à la propreté des lieux et de l’environnement 

(sanitaires, lieux des repas…) 
 

Interdictions : 

Différentes interdictions sont à pointer : le tabac, la mixité dans les tentes, la bai-

gnade sans animateur.rice diplômé.e. Les départs de feu, l’utilisation de briquets ou 

d’allumettes sont interdits.  

Tu ne peux pas utiliser ton téléphone portable durant la nuit et sortir de la base de 

Bombannes sans tes animateur.rice.s. 

Une attention est portée aux attitudes non appropriées : les violences verbales et 

physiques sont interdites. 
 

Le coucher et le lever : 

Matin et soir, le sommeil des autres doit être respecté.  

Chacun.e devra être dans les tentes à 22h30 , sauf si une activité spécifique est pré-

vue à l’avance. 

Avant 8 heures, tu dois respecter la tranquillité des autres groupes sur le camping. 

 

PETITES CONSIGNES, POUR UN SÉJOUR BIEN RÉUSSI  



 

LES REPAS 
 

L’équilibre nutritionnel : 
Tes animateur.rice.s veillent à l’équilibre nutritionnel des repas (par exemple, pas 
de coca tous les soirs).  

Tu peux être associé.e. à la composition des menus et la préparation des repas.  

 

LES ACTIVITÉS 
 

Les activités inter structures : 

Des activités inter structures sont co-encadrées par des animateur.rice.s Hub. Les 

notions de participation et de respect du groupe sont essentielles durant ces 

temps.  Pense à t’équiper pour les temps d’activités : tenue, bouteille d’eau, 

crème solaire, casquettes…  

Tu n’as pas la possibilité d’utiliser ton téléphone portable durant les activités.  

 

Les activités libres : 

Chaque Hub dispose de temps libre dans la journée. Ces séquences sont encadrées 

par tes animateur.rice.s pour que ces temps se déroulent dans le respect et la sé-

curité de tous et de toutes. 

PETITES CONSIGNES, POUR UN SÉJOUR BIEN RÉUSSI  
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