
En ce mois de décembre,
ce sont, en effet, deux stagiaires

que nous accueillons au sein d‛Afric‛Impact,
l‛association qui porte notre Troupe BatukaVI :)

Audrey, par ailleurs nouvelle jeune BatukaVIenne
échirolloise qui nous a rejoint en septembre,

se trouve en stage de découverte
de 3ème dans nos locaux

sur une semaine.

Et Jeanne, en B.T.S. Economie Sociale et Familiale,
va passer deux petits mois en notre compagnie durant

lesquels elle va concevoir un jeu de sensibilisation
de nos enfants (et nos familles) aux réalités

locales du Réchauffement Climatique.

En cet anniversaire des 10 ans de la Troupe,
mais aussi des 30 ans d‛Afric‛Impact,

nous allons boucler la boucle
avec nos précédentes

réalisations :

Jeux de Rôle, Fiches Educative, 
Outils de Simulation, ...

Ce sont plus de 300 supports pour Enfants, Jeunes
et Adultes qu‛Afric‛Impact a ainsi produit en 20 ans

au travers de ses deux premiers Programmes d‛Education
à la Citoyenneté Locale et Internationale (le Programme

Clubs Afrique et le Programme Relations Directes)
à chaque fois présentés par l‛interface
de Mamadou Coulibaly, ce jeune malien
semi-fictif présent sur tous ces outils.

Mamadou va donc être “remplacé” par Paula de Suza,
jeune afro-brésilienne percussionniste dans Batuca‛Vidi
mais toute aussi fictive qu‛il pouvait l‛être à l‛époque.

Mercredi 08/01 : Remplacement de Willy
sur les deux ateliers de répète sur Echirolles

puis sur Grenoble (on compte sur les TeenVI),
mais aussi sur l‛accompagnement dès 13h
à partir de l‛arrêt de tram Grand‛Place 

(+ le retour entre Salle des Fêtes et Cube)

O Fête/Poly º 13h/16h  J 6 15h15/19h

Jeudi 09/01 : Remplacement sur l‛atelier
des BabyVI et MiniVI de ce même Willy

(accueil, discussion, répète, jeu, ...)

O Cube º 16h J 6 17h30

Vendredi 10/01 : Projection du Film de Restitution
Batuca‛New-York à 20h en Salle 150 sur la VNG

Venez nombreux pour visionner en avant première
mondiale ce film sur cette destination dingue :)

O Cube º 18h45  % 19h J 6 21h45

Samedi 11/01 : Stage de Préparation du Concours
des Jeunes Talents se déroulant le samedi suivant

pour les TeenVI se présentant sur celui-ci 

O Cube º 10h J ¶ 6 17h

Samedi 11/01 : Animation de matchs de Torball
(jeu de balle pour Non et Mal-Voyants, mais aussi

ouvert aux Voyants qui portent alors un cache-yeux)
dans l‛enceinte du Jean-Philippe MOTTE

O Cube º 17h J 6 20h30

Contact : Afric‛Impact - 06 12 75 52 64 - batukavi@gmail.com
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