BatukaVI & Cie

Stage en Chartreuse de Préparation du CD

Programme Collectif
socio-musico-éducatif
piloté par Afric’Impact
www.batukavi.org
06 12 75 52 64

du 02/03/20 au 06/03/20 au Centre Aéré Mont-Saint-Martin

Fiche Action
n°20.07b

Trousseau

(à respecter très scrupuleusement)
VETEMENTS ORDINAIRES

AFFAIRES DE TOILETTE

Slip / Culotte

4

Serviette de toilette (Petite)

1

T-Shirt

4

Brosse à dent + Dentrifrice

1

Chaussettes - dont 3 grosses (Paires de)

4

Peigne - Brosse

1

Pyjama

1

Savon - Gel douche - Shampoing

1

Pantalon chaud - DONT UN NOIR !!!

2

Eventuel Lisseur (un pour plusieurs, svp !)

1

Sweat / Pull / Polaire

1

Trousse de Toilette BatukaVI (dans le Sac BatukaVI)

1

Anorak chaud

1

Gants (Paires de)

1

Bonnet

1
1

Echarpe

(1)

Collants (Paire de) - si besoin

1
BRIC A BRAC
Petit sac à dos BatukaVI (pour balade)

1

Médicaments personnels (en informer les responsables)

1

Mouchoirs en papier

1

Chaussons (Paire de) - OBLIGATOIRE (Sol froid)

1

Sac à linge sale (en tissu)

1

Chaussures - dont Bottes de Neige (Paire de) au cas où

2

Gourde (ou petite bouteille)

1

Lunettes de soleil si balade en montagne (Paires de)

1

Livres Magazine - Devoirs (+ petit matériel scolaire)

-

Sac BatukaVI

1

Petit Lecteur MP3 (prêts possibles si besoin - prévenir)

-

ATTENTION : aucune console, tablette, ...

0

1

1
1

+ GOUTER et PIQUE-NIQUE du premier soir

Lampe de poche (frontale ?) avec piles de rechange

1

+ Pas besoin d’argent de poche !

"

NUITEE
Duvet (assez chaud) - qu’on laisse dans son sac à part !

Programme de la Tournée :

Autorisation Parentale :

Lundi 02/03 :
13h : RDV au Cube
14h : Départ pour Mt-St-Martin
15h : Installation / Premier Atelier
19h : Pique-Nique / Equipes
21h : Règles de Vie / Couchage

14h : Atelier Enregistrement CD
19h : Dîner (Equipe Service)
21h : Travail BD avec Jérôme
23h : Extinction Totale des feux

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

Vendredi 06/03 :
08h : Lever puis Pt’t Déj.
Du Mardi 03/03 au Jeudi 05/03 : 09h : Atelier puis Nettoyage
12h : Départ pour Cube / Vienne
08h : Début P’tit Déj. (-> 09h) *
e
09h
: Atelier Enregistrement CD 13h : Arrivée prévue au Cube
* Journée Exemple car Ateliers variés
12h : Déj. (Equipes de Service)

responsable de l’enfant .....................................................................

Il a donc été décidé que nous enregistrions un CD regroupant tous
les grooves-tournes-morceaux que nous avons créés, adaptés ou
repris de batucadas soeurs et d’autres espaces musicaux. Durant
ce stage, seuls les TeenVI seront présents les 4 jours et seront rejoints
par deux groupes de BeeVI et Bitwins pour deux nuitées chacun
(lundi+mardi ou mercredi+jeudi) avec une arrivée/départ à midi.
Le Vendredi 06/03 vers midi, on comptera sur des parents véhiculés
pour remmener les BeeVI au Cube, puis/ou emmener les TeeVI sur
Vienne, où ils devront animer le Carnaval du Centre Léo Lagrange.

domicilié à .........................................................................................
..........................................................................................................,

né(e) le .... / .... / ........, autorise celui-ci :
- à participer au Stage de Préparation à l’enregistrement du CD
en Chartreuse d’Afric’Impact du 02 au 06/03/2020 ;
- à être transporté en minibus ou véhicules personnels sécurisés ;
- à participer à toutes les activités organisées pendant le séjour
(mais aussi aux temps de préparation/restitution en amont/aval)

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.
Avant le Mercredi 19 Février, je rends la présente Autorisation,
et le réglement de ....... € (5 € par nuitée) par chèque à l’ordre
de l’association Afric’Impact (porteuse de la Troupe BatukaVI).
J’indique ici mon adresse et téléphone pendant la durée du séjour :

Et, le week-end suivant, on sera à fond sur l’enregistrement du CD !

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

Le déroulement du camp s’effectue comme d’habitude : par équipes
de tâches (par référents) ; sur l’engagement de tous dans les activités
collectives ; avec bonne humeur ; dans le respect total des autres ;
les consignes étant définies ensemble lors de la première réunion.

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

Le mobile y sera autorisé mais UNIQUEMENT durant une heure
par jour en soirée, sur un créneau décidé lors du déjeuner de midi.

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

