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Jeudi 14/11 : Co-animé régulièrement
par des Grands de BatukaVI, poursuite
de l‛atelier avec des enfants de l‛ITEP-CMFP
de Varces ... avant l‛atelier de nos tout-petits
O Cube/Poly º 13h30 J 6 15h30

BatukaVI & Cie

Vendredi 15/11 : Sortie Familiale à la Piscine
des Dauphins (RDV possible au Cube à 19h30)

-2020

Planning Hebdo n°08
Année Scolaire 2019

O Dauphins º 19h45  6 22h15
Samedi 16/11 : Habituelle déambulation dans
les rues du centre-ville grenoblois pour Festisol,
le Festival des Solidarités Internationales
O Cube º 09h % 09h10 x J 6 12h15
Samedi 16/11 : Courte déambulation entre
le Pêle-Mêle de la Place du Marché Arlequin
à la Maison des Habitants Le Patio dans le cadre
du Mois du Développement Durable sur l‛Agglo.
O Marché º 12h15 J 6 13h15
Samedi 16/11 : Participation à l‛Evénement
Jeunesse mis en Place par le Département
de l‛Isère sur le Campus de Grenoble-SMH
nommé “Manifestif-toi” avec un accueil
des participants entre 14h45 et 15h15.
On pourra ensuite revoir les BBoys
de Nextape croisés le samedi précédent
O Cube º 13h15 % 13h40 x S J 6 17h30
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
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Depuis 1999, “Fido” a été invité une quinzaine
de fois sur Grenoble pour présenter le travail
de son atelier ... “des Enfants qui Libèrent leur
Intelligence” (traduction du Mooré au Français).

BatukaVI & Cie

Illustre fabricant de jouets et d‛objets à partir
de matériaux récupérés, Fido est aussi musicien.
Et notre ami a suivi de près l‛évolution du dernier
Programme d‛Education à la Citoyenneté Locale
et Internationale d‛Afric‛Impact, l‛association soeur
de son atelier ouagalais : le Programme BatukaVI & Cie.
Parce que l‛accueil de touristes solidaires et les ventes
d‛artisanat s‛effondraient, soit l‛essentiel des activités
dans lesquelles Fido impliquait des enfants (suite au
développement du terrorisme dans la région),
Fido et ses animateurs ont souhaité monter
une batucada d‛enfants à l‛image de la BatukaVI.
On s‛y est donc rendu en février 2013 et cinq ans
après, on a accueilli en février dernier, plusieurs
membres de ce beau et très dynamique groupe !

Programme
organisé par
Afric’Impact

2019
2020

Spécial : Bourse Scolaire Batuca‛Ouaga

Du 14/11
au 20/11

Programme
organisé par
Afric’Impact

René Fidèle NITIEMA, directeur de l‛Atelier
Artistique Kaam Zoug Bangre dans le quartier
de Gounghin à Ouagadougou au Burkina Faso,
est un partenaire historique d‛Afric‛Impact.

Mais Fido réunit au sein de sa batucada des enfants
de famillles aux revenus assez faibles ... ne permettant
pas, assez souvent, de disposer des fonds nécessaires
pour continuer d‛aller à l‛école, au collège, au Lycée.
C‛est ainsi qu‛avec votre concours, on souhaite
poursuivre le dispositif 2018 de bourse scolaire
entre plusieurs familles françaises et burkinabées,
50 euros suffisant à régler frais de scolarité
annuels, fournitures, uniforme, souliers, ...

) 06 12 75 52 64

