Planning de Batuca‛Saïda
Echange au Liban du 02/08 au 16/08/2017

www.batukavi.fr
06 12 75 52 64

Fiche Action
n° 17.26c

Journée

Soirée

Mardi
01/08

Tout dernier Jour de Préparation
avant le départ au Liban avec achats
de cadeaux remis sur place aux partenaires
(courses faites collectivement à “Grand’Place”)

Répétition musicale des huit BatukaVIens
Dons des tenues de jeu à mettre dans le sac,
voire de matériel (baguettes, sangles, ...)
Vérification du contenu du trousseau

Dernière soirée individuelle en famille
Dernier coup d’oeil aux bagages personnels
Dernier repas français avant de manger libanais
Dernier dodo dans sa chambre, non partagée !

RDV à 08h au Cube (Siège de la BatukaVI)
Départ du quartier accompagnés de parents
Arrivée/Départ à l’aéroport de Lyon St-Exupéry
en direction d’Istanbul à 11h50 par le TK1808

Arrivée à 16h00 à Istanbul. Pause à l’aéroport
et dernier temps d’échanges “avant le Liban”
(répétitions des tâches, du programme, ...)
Jeux Coopératifs éventuels et Repos

Décollage à 21h05 pour l’aéroport Rafic Hariri
de Beyrouth (par le vol Turkish Airlines TK826)
Arrivée sur Beyrouth à 22h55 et Accueil par les
Palestiniens. Trajet en Bus jusqu’à Wadi El Zeini

Premier P’tit Déj. préparé par les adultes
Présentation du groupe (Jeux de Cohésion)
et élaboration de toutes ses Règles de Vie
en salle d’activités du Centre Wadi El Zeini

Déjeuner du midi préparé, servi et nettoyé
par les Equipes de Service tout juste créées.
Tour en bus de la ville de Saïda (et du camp)
puis halte sur la promenade en bord de plage

Dîner (toujours en Equipes de Service, préparé
dans la cuisine collective du Centre de W.E.Z.)
Premier Bilan qui aura lieu tous les deux jours
Nuitée (couchage pour 23h - Lever vers 08h)

P’tit Déj. autogéré + (aussi) Petit Temps Libre Pique-Nique (préparé tôt en matinée) sur Sibline
Retour en bus et Dîner au Centre W.E.Z.
Départ en bus à Sibline au Centre de Vacances Poursuite du Stage d’une journée autour de
Projection Vidéo sur les projets de BatukaVI
de l’UNRWA où l’ensemble des ateliers musicaux,
l’apprentissage de rythmes, chorégraphies,
Nuitée dans les 4 chambres (pièces équipées
plastiques, ... sont conduits (Jour 1 du Stage)
chants, ... communs à tout Batuca’Saïda
de matelas) Filles/Garçons/Femmes/Hommes
P’tit Déj. autogéré + Départ pour Sibline
Pique-Nique pris sur Sibline pendant le Stage
Retour en bus et Dîner au Centre W.E.Z.
Répète musicale et fabrication de la Marionnette
Perfectionnement des grooves appris,
Diaporama et débat sur le Camp d’Aïn El Helwe
Géante avec notre plasticien-encadrant Jérôme
calage des mouvements chorégraphiés,
(vie quotidienne, activités, histoire, avenir, ...)
Découverte du Dabke-Dekba (Jour 2 du Stage) intégration de cette danse traditionnelle Dabke Second Bilan collectif et participatif et Nuitée
P’tit Déj. autogéré + Nouveau trajet à Sibline
Retour au Centre W.E.Z. et Prise du Déjeuner
Retour et Repas Collectif au Centre W.E.Z.
Répétition artistique et poursuite de la conception
Transport en Commun pour le Vieux Saïda
Série de Jeux Coopératifs de Société (Table) :
de la Marionnette Géante avec Jérôme BAYET et visite de : Château de la Mer, Khan El Franj, Loups-Garous adapté, Code Names, Mysterium,
qui constituera un élément du spectacle de rue Savonnerie, Souk, Médina, vieilles rues, port, ...
Story Cubes, Resistance, Bang, ... + Nuitée

Retour et Repas au Centre pour projeter
un Film palestinien sous-titré en français
sélectionné et défendu parmi plusieurs
par les membres du groupe + Nuitée

P’tit Déj. autogéré + Départ pour Sibline
Nouveau temps de répétition joué et dansé
mais aussi accompagné de la Marionnette
+ Atelier de Manipulation de cette Géante
P’tit Déj. autogéré + Départ pour Sibline
Dernier temps de répétition de la prestation
proposée ensuite par le groupe Batuca’Saïda
avec les tambours, le dakbe et la Géante

Retour (avec les instruments Contemporanea) Cette déambulation aura lieu au Khan El Franj
et Déjeuner au Centre W.E.Z. avant de préparer
de notre partenaire, l’Institut Français
la première représentation de Batuca’Saïda
Retour et Repas au Centre W.E.Z.
dans les rues de ... Saïda, forcément !
Quatrième Bilan Participatif et Nuitée

P’tit Déj. autogéré et Départ pour Beyrouth
pour visiter la vaste capitale du Liban
avant de se diriger à KidzMondo,
un parc éducatif de loisirs pour enfants

Déjeuner pris à KidzMondo, une ville miniature Repas sur Beyrouth avec une représentation
conçue pour et gérée par les jeunes qui peuvent possible au Raouché sur la superbe corniche
y expérimenter plus de 80 métiers différents
Flanerie dans ses quartiers avant de retourner
Batuca’Saïda tentera de se produire devant
à notre Centre W.E.Z., distant de 40 km de là

Après le Pique-Nique partagé et la visite
de certains de ses vestiges phéniciens,
romains, byzantins, croisés, ottomans, ...
Baignade sur l’une de ses grandes plages

Chaque été se déroule un Festival à Tyr
Batuca’Saïda y proposera un petit défilé/set
avant ou après un Dîner partagé dans la ville,
en profitant du festival avant le Retour au W.E.Z.

Dim.
13/08

P’tit Déj. autogéré + Petit Temps Libre
Grand Echange sur les questions
de Citoyenneté, Identité, Migrations
sous des formes interactives et ludiques

Déjeuner suivi d’un temps de création
de saynètes de Théâtre Forum
sur les thématiques traitées en matinée
(mise à disposition de vêtements, ustensiles, ...)

Dîner suivi d’une autre projection
d’un Film ou Documentaire palestinien
en introduction, du Sixième et avant dernier
Bilan interactif de Batuca’Saïda + Nuitée

P’tit Déj. autogéré et Trajet en bus pour Byblos
Située à 80 km au Nord de Saïda (ou 40 km au
Nord de Beyrouth), cette cité antique dispose
de très nombreux monuments à découvrir

Entrecoupée du Pique-Nique du midi,
Poursuite de la visite de Byblos, Baignade
et participation au Festival culturel de Jbeil,
autre nom donné à cette ville liée à l’Egypte

Retour nocturne par bus sur le Centre W.E.Z.
(avec prise du Dîner sur la route Byblos/Saïda)
Possible petit Jeu Coopératif avant la Nuitée
Réunion des Responsables associatifs

P’tit Déj. autogéré et matinée de Temps Libre
Déjeuner avec des responsables de Nuwat
Temps de Bilan Final, Petite douche
pour aller acheter divers souvenirs à ramener Rangement des bagages et Nettoyage du Centre
Fin d’empaquetage des sacs de voyage
en France aux Familles, amis et partenaires
et discussion/préparation de Batuk’Alp 2018,
Dernier Dîner et Fête Collective au Centre
(par plusieurs petits groupes encadrés)
Réciprocité de l’échange vécu ici au Liban
Départ pour l’aéroport Rafic Hariri de Beyrouth

Mercredi
16/08

P’tit Déj. autogéré et Trajet en bus pour Tyr
Située à 35 km au Sud de Saïda qui est inscrite
au Patrimoine Mondial de l’Unesco, tout comme
Saïda, Byblos, ... pour leur 7000 ans d’histoire

Lundi
14/08

P’tit Déj. autogéré et matinée de Temps Libre
Déjeuner et exposition imagée et commentée
Dîner partagé au Centre W.E.Z.
dans le Centre W.E.Z. ou les rues adjacentes du département de l’Isère, de la ville de Grenoble
et Soirée Libre (vidéo, jeu, wifi, dodo, ...)
voire encore au centre commercial de Saïda et du quartier de la Villeneuve aux Palestiniens une fois fait le Cinquième Bilan des deux jours
(mais en groupes accompagnés d’adultes)
pour préparer leur venue en France en 2018 (+ Equipe quotidienne de Dérushage d’images)

Mardi
15/08

Samedi Vendredi
11/08
12/08

Lundi
07/08

Pique-Nique sur Sibline pour profiter un peu
des équipements sportifs et ludiques du lieu
Petites Olympiades préparées et réalisées
par les jeunes eux-mêmes, aidés des aînés

Mardi
08/08

Retour et Repas (restes orientaux du midi ?)
Troisième Bilan collectif et participatif
Eventuel court Jeu Coopératif + Nuitée
(+ Réunion quotidienne des encadrants)

Mercredi
09/08

Dégustation du Déjeuner Libano-palestinien
Puis, départ pour la Plage pour se baigner
et pratiquer des Jeux Coopératifs de groupe
Temps de discussion sur l’Environnement

P’tit Déj. autogéré et matinée de Temps Libre
dans le Centre W.E.Z. ou les rues adjacentes
(par petits groupes accompagnés d’adultes)
Courses et Cuisine pour le Déjeuner Oriental

Jeudi
10/08

Dim.
06/08

Samedi Vendredi
05/08
04/08

Matinée

Mercredi
02/08

batukavi@gmail.com
www.facebook.com/bloco.batukavi

Jeudi
03/08

Human Care
Association

BatukaVI & Cie
Programme Collectif
socio-musico-éducatif
piloté par Afric’Impact

Décollage dans la nuit à 02h45 (TK829)
Arrivée à 04h40 sur Istanbul pour redécoller,
après un bon petit déjeuner turc matinal,
à 08h25 vers Lyon par le TK1807

Arrivée à 10h55 à l’aéroport Saint-Exupéry
Accueil par les Parents et Retour en Famille
Rangement du matériel BatukaVI au Cube
et pose de RDV pour les actions suivantes

Belle soirée de souvenirs riches et forts à partager
et encore plus belle nuit de sommeil à rattraper !
Une fois les autres projets d’août terminés,
préparation de la soirée de Restitution

