
A plusieurs reprises, nous avons été sollicités
pour participer à l‛animation de la Foulée Blanche.

Et quand cela a pu être fait, car l‛enneigement
n‛a pas été suffisant pour deux années,

nous avons reçu un super accueil :)

La Foulée blanche est une épreuve sportive française
de ski de fond. Elle est organisée depuis 1979 par

la station de ski d'Autrans et compte plusieurs
épreuves de 5, 10, 20 et 42 kilomètres. En parallèle

de la Foulée blanche se déroule : la foulée des enfants,
créée en 1994, qui est un parcours de découverte de
la nature, chronométré, avec un classement individuel
et par classe ; la Foulée des jeunes, regroupant des

collégiens et lycéens de l'académie de Grenoble
inscrits à l'UNSS ; une Foulée des seniors qui
comprend des épreuves de ski de fond et de

raquettes ; et la Foulée des Entreprises.

La Foulée Blanche constitue l‛une des courses de ski
nordique la plus populaire et importante au monde.

En plus d‛animer la plupart de ces épreuves
avec notre batucada normale, avec Batuca‛Light,

deux marionnettes classiques et deux Mario‛Light,
nous allons avoir pour tâche de contribuer à l‛animation
du Village, des repas et du Salon de la Foulée Blanche.

On sera logé au Chalet des Tremplins pour 16 enfants
musiciens + 4 conducteurs-marionnettistes.

On partira dans la matinée du samedi
pour ne revenir que vers 19h 

le dimanche soir ...

Prenez notamment des habits et un duvet chauds,
de bonnes chaussures et un picnic pour le samedi midi.

Mercredi 22/01 : Aux deux répètes
BeeVI et TeenVI, on fera un petit point

sur les tournes maîtrisées ... ainsi que sur
toutes celles qui nous restent à apprendre !

Idem pour les chorégraphies et les chansons.
De plus, on vous donnera la Fiche d‛Inscription
au Camp “B.A.M.” en Chartreuse pour préparer

l‛enregistrement du CD des 10 ans de BatukaVI.

O Fête/Poly º 13h30/16h  J 6 15h15/19h

Jeudi 23/01 : Nouvel Atelier avec les jeunes
de l‛ITEP-CMFP de Varces qui participeront

avec nous à l‛un des Carna‛Light à venir
(si leur niveau le leur permet bien sûr)

- Rappel du besoin à chaque fois
d‛enfants disponibles -

O Cube º 13h30 J 6 15h15

Vendredi 24/01 : Sortie à la Piscine des Dauphins
(ça fait un bout de temps qu‛on n‛y est pas retourné)
pour s‛y détendre, y jouer et créer du lien entre nous

O Cube º 19h30  % 19h45 J 6 22h15

Samedi 25/01 : Départ pour l‛animation
de ce grand événement que constitue la Foulée

Blanche qui se déroule sur ce Plateau du Vercors
qu‛on connaît et qu‛on aime bien. Ca tombe bien,

on nous y aime vraiment beaucoup aussi !!! 

O Cube º 10h J ¶ 6 19h (le dimanche)

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