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Date :

Descriptif :

Mini-Tournée européenne, à l’aide de 3 minibus et 8 tentes,
en France, Autriche, Italie, Suisse et Lichtenstein entre
les dimanches 08 et 22 juillet 2018, en demeurant
6 jours dans la ville autrichienne d’Innsbruck.

La Journée Type se déroulera souvent ainsi : P’tit Déj.
Libre entre 08h et 09h - Rangement OU Pliage du Camp et
Départ vers 10h OU Activité de la matinée (visite, rencontre,
loisirs, ...) - Petit Pique-Nique - Déplacement OU Activité de
l’après-midi (visite, rencontre, loisirs, prestation,...) - Repas
pris au camping ou en ville - Soirée au campement ou non
(jeu, bilan, prestation, ...) et Coucher (plus ou moins tardif)

Public :
22 ados batucadistes âgés de 10 à 18 ans du quartier
de la Villeneuve de Grenoble encadrés par cinq adultes
du Programme BatukaVI & Cie (P.B.C.) à la rencontre
de nombreux groupes d’enfants, jeunes et adultes
de ces cinq pays d’Europe (cf. planning contre).

Objectifs :
Contrairement aux autres échanges réalisés par BatukaVI,
l’Echange Batuca'Innsbruck - Au Rythme du Tyrol” ne consiste
pas en une seule rencontre particulière entre un groupe
d’enfants issus de notre batucada grenobloise et un groupe
de jeunes du pays visité. Il s’agit plutôt de plusieurs petits
croisements avec des jeunes et moins jeunes appartenant
à des structures rencontrées sur cette boucle européenne
partant de France en direction de la Suisse, du Lichtenstein,
de l’Autriche, de l’Italie avant de revenir en France.
Ces “rendez-vous” interculturels s’articuleront autour de la
batucada (vecteur unique de création de liens sociaux) ...
ou non, d’autres pratiques artistiques (art circassien, chant
tyrolien, ....), d’activités de loisirs, de rencontres sportives, ...
Comme ils le font en France, l’objectif des jeunes restera de
partager leur travail de membres de la BatukaVI, groupe de
percussions brésiliennes de rue du Secteur VI de Grenoble.
En cela, il couvre celui du P.B.C. qui est de revaloriser
l’Image du quartier de la Villeneuve et ses habitants.

Dimanche 08 : Roybon avec la Folle Fournée du Firque (F.F.F.)
Lundi 09 : St-Antoine de l’Abbaye (cirque, déambulation, ...)
Mardi 10 : Genève avec la Maison du Quartier de la Jonction
Mercredi 11 : Berne et Zurich puis Vaduz (visites, sets, ...)
Jeudi 12 - Lundi 16 : Innsbruck avec l’Institut Fr.-Tyrolien
Mardi 17 : Balzano puis Vérone (visites, représentations, ...)
Mercredi 18 - Dimanche 22 : Oisans pour le Tour de France
Comme d’habitude, jeux coopératifs de groupes et autres
supports interactifs d’animation vont ponctuer les journées
des enfants, hors temps de visites, pratiques et échanges
dans cette vie en communauté aux droits et devoirs partagés.
En Camping, des tâches sont confiées à tout enfant au travers
de son équipe de service (cuisine, vaisselle, rangement, ...).
Chacun est responsable de la tenue de sa tente collective mais
aussi de l’entretien du campement ainsi que du respect des,
nombreuses, règles de vie. Il s’agit à la fois de la poursuite de
l’apprentissage en collectivité vécu dans la Troupe l’année et
d’un travail personnel sur l’autonomie au sein d’un groupe

Partenariat :
Trois principaux partenariats successifs sont engagés : les acteurs associatifs de la Folle Fournée du Firque, puis l’Institut
Franco-Tyrolien d’Innsbruck, enfin la Ville du Bourg d’Oisans

Il consistera, aussi, à partir découvrir les splendides paysages
proposés sur leur parcours : le plateau des Chambarans, le lac
de Genève, les rues de Berne et Zurich, le château de Vaduz,
l’Innsbrucker Nordkettenbahnen, le marché de Bolzano, les
Arènes de Vérone et les lacets de l’Alpe d’Huez ; à profiter
d’activités culturelles locales ; à visiter des cités remarquables ;
à rencontrer des gens de divers autres horizons ... En cela,
ce séjour couvre la seconde finalité du P.B.C. : créer du Lien.

Budget :

Mais, bien sûr, ce type de camp itinérant vise aussi à contribuer
à l'aspiration du désir d'autonomie, de responsabilité et
d’émancipation de nos jeunes, associés qu’ils seront à l'équipe
d'encadrement ainsi composée de parents appuyés par six des
Ados-Référents, membres de notre Conseil d’Administration,
présents sur le séjour. La forte cohésion du groupe car rendue
possible par la parfaite connaissance mutuelle des jeunes
après une année (à minima) de vie au sein de BatukaVI.

Alimentation (“restaurant”)

PRODUITS (€)

CHARGES (€)
Location de Minibus 1
Essence et Péage

2800 Prestations (musicales, ...)
900 Etat (D.D.C.S.)

2 000

Location en Camping

1400 Métro Grenoble-Alpes

1 000

Matériel de Camping
Alimentation (autogestion)

700 Conseil Départemental

1000

1900 Ville de Grenoble

Supports Pédagogiques

600 Participation des Familles
500

Activités (visites, ateliers, ...)

600
1200

TOTAL 2

10 800 TOTAL

+ Minibus BatukaVI

2500
1400

200

Assurance/Santé
Divers (Prépa-Resti-Admi.)
1

2900

2

10 800

Pas d’estimation du temps salarié ni du bénévolat valorisé

