
AFFAIRES DE TOILETTEVETEMENTS ORDINAIRES

Et donc : pas de mobile, ni de lecteur MP3, ni de console 0

+ GOUTER et PIQUE-NIQUE du premier soir 1

+ Pique-Nique pour le soir du Dimanche 30/10 1

Clé USB avec musical-play-list perso (ou donnée avant) 1

Livre-Magazine -

Gourde 1

Petit sac à dos BatukaVI (promenades) 1

Serviette de table en tissu 1

Sac à linge sale (en tissu) 1

BRIC A BRAC

Et Trousse de Toilette BatukaVI pour ranger le tout 1

Peigne / Brosse 1

Shampoing 1

Savon / Gel douche 1

Dentifrice 1

Brosse à dent 1

Serviette de toilette 1Slip / Culotte 5

T-Shirt 5

Chaussettes (Paire de) 5

Pyjama 1

Pantalon - dont un noir 2

Sweat / Pull / Polaire - dont un noir 1

K-Way 1

Anorak chaud 1

Gants (+ écharpe) 1

Casquette-Bonnet 1

Chaussons (Paire de) 1

Chaussures fermées (Paire de) - si possible sombres 1

Baskets (Paire de) 1

Sac BatukaVI / Sac pour porter / ranger le tout sous le lit 1

NUITEE

Duvet (chaud !) 1

Drap Housse (90 cm) - ou Sac à Viande 1

Lampe de poche (frontale ?) avec piles de rechange 1

Stage BatukaVI d‛Intégration - Automne 2019

Programme du Stage :

Nous ne passerons que 4 nuits

dans “notre” Mont-Saint Martin :(

Il faudra alors en profiter à fond ...

Pour cette raison, ne pourront pas

être accueillis cette année ...

nos tout-petitous : les BabytukaVI.

Mais les parents, si : le 23 au soir !

La journée du 26/10 leur sera

toutefois été consacrée avec

pique-nique et grands jeux

dans le parc Bachelard.

Nous demandons aux parents

véhiculés de bien vouloir venir

nous monter et nous descendre

(le jeudi 24/10 vers 11h30),

direction Place Saint-André

à Grenoble où on doit jouer ! 

Le déroulement du stage s’effectue comme d’habitude : par équipes

de tâches (tirées au sort), sur l’engagement de tous dans les activités

collectives, dans la bonne humeur et le respect total des autres, du

BatukaVI’s Code et des consignes définies lors du premier Point Bilan.

Ce Stage d’Intégration est un temps fort très important de la vie de la

Troupe. C’est durant ces journées que les règles de fonctionnement

basées sur le respect et l’autonomie sont apprises et assimilées pour

l’année à venir (et les autres qui suivent). C’est vraiment, à présent, les

plus grands qui en gèrent la vie quotidienne et le déroulé des activités

en accompagnant les plus jeunes de cette “petite société d’enfants”. 

Autorisation Parentale :

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

domicilié à .........................................................................................

..........................................................................................................,

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

né(e) le .... / .... / ........, autorise celui-ci :

- à participer au Stage d’Intégration d’Automne 2019 à Mt St Martin

organisé par l’association Afric’Impact du 20/10 au 24/10/2019 ;

- à être transporté en minibus ou véhicules personnels sécurisés ;

- à participer à toutes les activités organisées pendant le séjour.

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.

Je rends la présente Autorisation ainsi que le réglement total de

20 euros minimum (le coût du séjour par participant étant de 135 euros),

pour le Mercredi 16 Octobre 2019 (avec le dossier d’inscription à jour),

si possible par chèque à l’ordre de l’association Afric’Impact.

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

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

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

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

Trousseau (à respecter très scrupuleusement) 

du 20/10 au 24/10 - Mont Saint Martin (en Chartreuse)

Fiche Action

n°19.07b

"

BatukaVI & Cie

Programme Collectif

socio-musico-éducatif

piloté par Afric’Impact

www.batukavi.org

06 12 75 52 64

batukavi@gmail.com

www.facebook.com/bloco.batukavi

Dimanche 20/10 :
15h : RDV au Cube (Matériel)
16h : Départ en voiture + Arrivée
17h : Arrivée et Emménagement
19h : Pique-Nique à St-Martin
20h : Consignes - Veillée - Jeu

Lundi 21/10 et Mercredi 23/10 :
08h : Début du P’tit Déj.
10h : Ateliers Pégagogiques divers
12h : Repas Collectif (+ Services)
14h : Répétition Batucada
16h : Temps Libre / Balade / Jeu
19h : Repas Collectif - Services
21h : Bilan / Jeux Coop. / Vidéo
23h : Extinction Totale des feux

Jeu. 24/10 : Nettoyage/Départ


