Inscription à l‛Echange Batuca‛Innsbruck

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

du 08/07 au 22/07/2018 - au Rythme du Tyrol

www.batukavi.fr
06 12 75 52 64

Fiche Action
n° 18.24e
batukavi@gmail.com
www.facebook.com/bloco.batukavi

Trousseau

(à respecter très scrupuleusement)

Voir aussi la Fiche n°18.24a

VETEMENTS ORDINAIRES

AFFAIRES DE TOILETTE

Slip / Culotte

5

Serviette de toilette Microfibre (pas grande du tout)

1

T-Shirt

5

Brosse à dent + Dentifrice

1

Chaussettes (Paire de) dont deux noires (et soquettes)

5

Savon - Gel douche - Shampoing

1

Pyjama

1

Peigne - Brosse

1

Pantalon - Pantacourt - Short - Jupe (dont deux noir-e-s)

4

Mouchoirs en papier

1

Sweat - T-shirt manches longues

1

Trousse de Toilette BatukaVI à ranger dans le Sac

1

Pull - Polaire - Gilet

1

Coupe-Vent - Petite Veste (+ Kway BatukaVI)

1

Casquette - Chapeau

1

Petit sac à dos BatukaVI (pour promenade)

1

Chaussures fermées (Paire de) noires ou sombres

1

Crème Solaire (et autres médicaments personnels)

-

BRIC A BRAC

Sandales - Tongues - Claquettes (Paire de)

1

Sac à linge sale en tissu

1

Maillot de bain

1

Gourde (ou petite bouteille vide)

1

Serviette de Bain Microfibre (pas trop grande)

2

Lunettes de natation - si disponibles -

1

Vêtements BatukaVI (donnés le Vendredi 06/07)

1

Livre - Magazine - ... - Cahier de Vacances

-

Lampe de poche frontale avec piles de rechange

1

Sac BatukaVI pour porter/ranger ses affaires

1

Adresses (pour envoyer des Cartes Postales) + Stylo

1

Duvet (chaud !) dans une housse séparée du Sac

1

Lecteur MP3 BatukaVI (ou play-list sur Clé USB)

1

Drap housse ou “Sac à Viande” (pas de Tapis de sol)

1

Appareil Photo Numérique BatukaVI (un par groupe)

-

Oreiller Gonflable (uniquement) à mettre dans le Sac

1

50 € d’Argent de Poche au Maximum (+ Porte-Monnaie)

-

"

Informations Complémentaires :

Autorisation Parentale :

En appui des Ados-Référents, 6 adultes (dont deux jeunes musiciens)
encadrent les 20 enfants de cet échange Batuca’Innsbruck de juillet
qui suivra les étapes ci-bas (+ la veille de prépa./répète/déambule).

Je soussigné(e), ...............................................................................,

L’hébergement s’effectuera en camping ou en gymnases proches
des lieux d’activités. Les repas seront souvent préparés en collectif.
Les mobiles (+ consoles, ...) sont, comme à l’accoutumée, interdits
et la communication avec les familles sera surtout réalisée par FB.
L’idée restant de se concentrer sur l’échange sans “parasitages” ;)
Des appareils photos numériques seront disponibles par groupe.
L’Organisation de ce dense séjour se fera par Equipes de Services,
sur l’engagement de tous dans les activités collectives, la bonne
humeur et le respect des autres, du BatukaVI’s Code et l’ensemble
des consignes définies lors du Point Initial Consignes et Règles de
Vie avant le départ, puis repris dans les Points Info./Bilans suivants.

domicilié à .........................................................................................
..........................................................................................................,
responsable de l’enfant .....................................................................
né(e) le .... / .... / ........, autorise celui-ci :
- à participer à l’Echange Batuca’Innsbruck : au Rythme du Tyrol
organisé en Europe dans le cadre du Programme BatukaVI & Cie
de l’association Afric’Impact entre le 08/07 et le 22/07/2018 ;
- à circuler sur place en transport en commun publics ou privés
sécurisés en France, Suisse, Autriche et Italie (+ Lichtenstein) ;
- à participer à toutes les activités organisées pendant l’échange
(mais aussi aux moments de préparation et de réunion en amont).

Programme de Batuca‛Innsbruck :

Sachant que toutes les précautions seront prises, j’autorise
les responsables du séjour à faire pratiquer sur mon enfant,
toute intervention jugée nécessaire par un médecin.

Dimanche 08 Juillet :
10h00 : RDV / -> Roybon

Jeudi 12 Juillet :
Vaduz -> Innsbruck

Avant le Mercredi 20 Juin 2018, je rends la présente Autorisation
Parentale, celle de e de Territoire et le réglement de 70 €.

Lundi 09 Juillet :
Roybon -> St-Antoine l’Abbaye

Vendredi 13 - Lundi 16 Juillet :
Innsbruck et ses environs

J’indique ici mon adresse et téléphone pendant la durée du séjour :

Mardi 10 Juillet :
St-Antoine l’Abbaye -> Genève

Mardi 17 Juillet :
Innsbruck -> Balzano -> Vérone

) ....................................................................................................

Mercredi 11 Juillet :
Genève, Berne, Zurich -> Vaduz

Mercredi 18 - Dim. 22 Juillet :
Bourg d’Oisans (puis Grenoble)

...........................................................................................................

Date et signature, précédées de la mention “Lu et approuvé” :

