
SAMEDI 15 DÉCEMBRE  13h-20h  
13h-17h

> I LOVE THIS DANCE Kids édition - Jam & battle de danse hip hop | tout public | main stage 
12 danseurs en herbe âgés de 16 ans maximum s’affrontent lors du légendaire battle fondé par le MC Vicelow. 
13h-14h30 warm up /// 14h30-16h battle de danse ILTD kids /// 16h-17h jam de danse 

14h-18h
> STREET WORKOUT avec la FNSWC et NXC Training | à partir de 6 ans | terrain de sport 2
Démonstrations et initiations de street workout, sport urbain à mi-chemin entre musculation et gymnastique.  

> ROLLER DANCE avec Gossip Skate | à partir de 6 ans | balcon 8
Apporte tes rollers et déhanche-toi sur des chorégraphies imaginées par le collectif Gossip Skate…

> DOUBLE DUTCH avec la FFDD | tout public | terrain de sport 1
Jeux de cordes et jeux de jambes avec la Fédération Française de Double Dutch. 

> FOOTFREESTYLE avec Footstyle | tout public | balcon 7
Entraîne-toi et perfectionne tes gestes de Freestyle Football.  

15h-16h & 16h30-17h30
> DANCEHALL FIT | à partir de 6 ans | terrain de sport 1
Workout, cardio &  training au rythme de musique Dancehall… Viens avec ton tapis de gym !

16h-17h
> OPEN MODE : DÉFILÉ « FASHION RIOT » | tout public | départ extérieur et halls accueil-billetterie
Un défilé déjanté et accessible à tous avec Esmod Paris, l’Atelier Chardon Savard et l’International Fashion Academy.

17h-18h
> LA MONA : DANCE CLASS | tout public | main stage
Un workshop mené par la Mona Dance Team pour t’entraîner et découvrir les danses de club : voguing / waacking / house.

18h-20h
> OPEN MODE Pré sélection > battle de mode | tout public | main stage
Des battles excentriques où des crews de danseurs s’affrontent et arborent les créations de jeunes designers de mode.

En continu 13h-18h
> TROTT & SKATE PARK INDOOR | à partir de 6 ans | espace glisse
Un terrain de jeux et d’aventure pour trottinettes et skates… Apporte ta planche !

En continu 13h-20h
> DES SNEAKERS COMME JAY-Z Portraits et paroles d’exilés | tout public | halls accueil-billetterie
Une exposition photographique qui met en lumière des portraits de jeunes exilés. 

> OPEN MODE | tout public | espace central
Stores de créateurs & ateliers.

> STUDIO MOUV’ | tout public | hall 7
Le Mouv’ installe son antenne à Freestyle : au programme, interviews d’artistes & dj sets… Reste branché.e !

> GROOMERS Barbershop + Snack & Drinks | tout public | espace central

> LITTLE FREESTYLE | à partir de 18 mois | Little Villette (en face de la Grande Halle)
15h, 16h & 17h Baby Balloon | Atelier dès 18 mois /// 15h, 16h & 17h Tampons Jungle | Atelier de 3 à 6 ans
15h & 16h30 Hula Hoop for Kids | Atelier dès 6 ans /// 15h30 & 16h30 Little Ciné Freestyle | Projections dès 4 ans 

FREESTYLE
#freestyleVillette

Grande Halle, Little Villette | Gratuit 
(accès libre dans la limite des places disponibles) 

Programme sous réserve de modifications
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