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Vendredi 18/10 : Habituelle Réunion de
Rentrée des (Nouveaux) Parents (et Enfants)
O Cube/Poly º 20h (!!!) J 6 21h45

BatukaVI & Cie
Programme
organisé par
Afric’Impact

Samedi 19/10 : Batuca‛Light présent (à 21h30)
à la Nuit Blanche du Théâtre Prémol qui réouvre
enfin, 4 années et demies après son incendie

Planning Hebdo n°06

Du 27 au 30/10 : Echange Batuca‛Bruxelles :
au Rythme de Léo Lagrange en Belgique autour
du parlement européen (mais aussi au Luxembourg)

Année Scolaire 2018

-2019

Du 20 au 24/10 : Traditionnel Camp d‛Intégration
à Mont-Saint-Martin en Chartreuse BeeVI-TeenVI
O Cube º 15h30 % 16h J 6 12h (le 24/10)

O Cube º 08h30 % 09h ¶ 6 00h (le 30/10)
Du 30/10 au 03/11 : Echange Batuk‛Alp VI avec
l‛accueil de petits Belges de Fanfakids de Molenbeek
hébergés dans nos familles sur la VNG (cf. à côté)
O Cube º 09h30 6 22h30 (tous les jours)
Jeudi 31/10 : Fin de Stage Batucada à Susville
(vers La Mure) avec Set final de TeenVI animateurs
O Cube º 12h15 % 12h20 J ¶ 6 18h30
Jeudi 31/10 : Batu‛Ween IX ... et c‛est tout ;)
O Cube º 19h45 J 6 22h30 (si tu en reviens !)
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

En prémices à leur venue en plus grand groupe plus
tard, nous allons recevoir trois enfants du groupe
percussif belge Fanfakids et leur animateur Bart
entre le mercredi 30/10 au soir et le dimanche 03/11.

BatukaVI & Cie

Voici quelques infos prises sur leur site internet :
“Né en 2000, Fanfakids est un groupe original non fixe
rassemblant une vingtaine de jeunes (entre 6 et 16 ans)
qui convertissent leur enthousiasme juvénile en rythmes
communicatifs de raï, maracatu ou hip-hop. C‛est le mix
musical urbain avec lequel ils ont grandi dans leur port
d‛attache, la maison de jeunes bruxelloise Centrum West,
et qu‛ils peuvent également libérer avec la plus grande
évidence sur un public qui ne se doute de rien : exit la pose
et le toc, c‛est franc et énergique, carrément frontal!
Ils frappent, tapent et cognent sur des tambours basses,
percussion en PVC faits maison, Tamborims brésiliens,
Grelots africains et Nfars marocains.
Malgré leur jeune âge, leur palmarès en Belgique
et à l‛étranger est très impressionnant et le plaisir
qu‛ils prennent à jouer garantit de bonnes vibes festives
sur la scène comme dans la rue. Ces dernières années,
ils ont ainsi déjà effectué des échanges avec le Maroc,
la Guinée, le Ghana, le Togo, le Bénin et l‛Italie.”

Programme
organisé par
Afric’Impact

2019
2020

Spécial : Accueil des Petits Belges

Du 17/10
au 06/11

O Cube º 19h45 % 20h J ¶ 6 23h ... (et plus)

Info.781
Les Echanges Batuk‛Alp sont ainsi le pendant
de nos Echanges Batuca‛Quelque-part (Rio, Dakar, ..).
Car pour qu‛un échange soit complet et vrai, il convient
d‛offrir à ceux qui nous ont accueillis de pouvoir être
accueillis par nos familles de la BatukaVI en retour.

Nos nouveaux amis devraient arriver sur Grenoble
alors que nous ne serons pas encore rentrés de Belgique ...
Mais, on compte sur tous les autres pour bien les accueillir !
On ira ensuite animer l‛atelier final à Susville ensemble le 31 ;
puis on participera à Batu‛Ween IX avec eux ; on leur fera
visiter nos deux quartiers VNG et VNE ; on ira jouer en ville
et dans les parcs ; et on prendra du temps pour échanger
) 06 12 75 52 64
sur nos projets respectifs (discussion, vidéo, ...) :)

