Info.776

Vendredi 06/09 : Conseil d‛Administration
d‛Afric‛Impact(-BatukaVI) au Bureau de l‛asso.

O Local º 18h (Temps Ados : 18h-18h30) J 6 20h

BatukaVI & Cie

O Pôle Sud º 20h30 (sur place)  6 22h45
Samedi 07/09 : Tenue de Stand (qu‛on aura monté
à 07h30 - si y a d‛autres Courageux), Set Musical
et Ateliers Participatifs lors du Forum de rentrée
des Associations à la Salle des Fêtes d‛Echirolles

Année Scolaire 2018

-2019

Planning Hebdo n°01

O Cube º 09h % 09h15 x 6 18h
Samedi 07/09 : Dans le même temps (!), on doit
tenir un autre stand et jouer à la Fête du Quartier
de la Villeneuve de Grenoble (reportée du mois
de juin pour cause de météo). Bien suivre
les textos pour plus de détails !
On compte beaucoup sur les parents ce jour-là !
O Cube º 09h % 09h15 x 6 23h
Vendredi 13/09 : Sortie Familiale à la Piscine
des Dauphins (RDV possible au Cube à 19h)
O Dauphins º 19h15  6 22h15
Samedi 14/09 : Set Musical pour le Festival
Zéro Déchets dans le Parc Paul Mistral
O Cube º 11h % 11h20 J x 6 14h
O Lieu / º Heure RDV
Q Besoin de Véhicule
% Heure de Départ
6 Heure (?) du Retour
x Titres de Transport

S Pique-Nique Demandé
 Tarif Sortie (ou )
¶ Exclusif TeenVI
J Apport en QIVI
C Réservé à nos Petits

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

Info.776

On a débuté par celui du Grand Chauve au Brésil
(50 ans en août). C‛est à présent celui du lancement
du premier Programme d‛Education à la Citoyenneté
Locale et Internationale de notre Association
Afric‛Impact, le Programme Clubs Afrique,
en septembre 1989 (30 ans), repris par Afric‛Impact
5 ans plus tard. Viendront ensuite ceux d‛Afric‛Impact
et du Lancement du second Programme E.C.L.I.,
le Programme Relations Directes en décembre (25 ans).
Pour finir, il s‛agira des 10 ans du troisième Programme
E.C.L.I., notre Programme BatukaVI & Cie au coeur
duquel se trouve la Troupe BatukaVI !!!

BatukaVI & Cie

Les Anniversaires sont souvent des périodes de transition,
de passages d‛étapes, de bilans et d‛évolutions ...
En cette Rentrée 2019-2020, plusieurs choses
vont progressivement changer et/ou être demandées
à nos participants à commencer par un plus grand respect
des Règles de Vie dans notre petite Troupe, essentiellement
contenues dans sa Charte ... qu‛on va se laisser le temps de
reprendre dans notre Conseil d‛Administration de rentrée.
L‛année dernière, à la suite de leur 4ème place au Concours
International des Batucadas de Paris, les enfants avaient
proposé plusieurs changements dont nous allons peu à peu
tenir compte (regroupement des ateliers TeenVI et BeeVI
Echirollois et Grenoblois en un même lieu pour gagner du
temps de répétition ; disposer de créneaux de danse, de
théâtre, de chant, ... à l‛image de Batuca‛Vidi de Rio ;
être plus strict sur le respect des règles ;
le retour des BatukaVI.I.P., ...)
Cette Année Anniversaire se clôturera par, au final,
le plus gros voyage (aux J.O. de Tokyo) qu‛on aura connu.
Gageons qu‛on saura tou.te.s mettre les moyens
nécessaires pour que “Batuca‛Tokyo”
constitue le départ
d‛une nouvelle belle décennie !

Programme
organisé par
Afric’Impact

2019
2020

Spécial : “Bonne Rentrée à Tou.te.s !”

Du 05/09
au 18/09

Programme
organisé par
Afric’Impact

Vendredi 06/09 : Sortie Familiale à la Patinoire
Pôle Sud (RDV possible au Cube à 20h15 en amont)

Nous sommes en pleine période d‛Anniversaires :

) 06 12 75 52 64

