Info.787

Mardi 10/12 : Show de Danse Contemporaine
“Première Mondiale” à La Rampe d‛Echirolles
avec le collectif ES composé de trois danseurs
avec lesquels nous allons bientôt travailler ...
O Cube º 19h20 J  6 21h45

BatukaVI & Cie
Programme
organisé par
Afric’Impact

Mercredi 11/12 : Fête des Anniversaires
Octobre-Novembre-Décembre

Jeudi 12/12 : Poursuite de l‛atelier hebdo.
avec les jeunes de l‛ITEP-CMFP de Varces

Année Scolaire 2019

-2020

Planning Hebdo n°12

O Cube/Poly º 13h20 J 6 15h20
Vendredi 13/12 : Fête des Lumières du CentreVille de Grenoble avec nos Mario-Light
pour les “MJC” Mutualités, Centre,
Allobroges, et Saint-Laurent
O Cube º 16h45 % 17h15 J ¶ 6 22h
Samedi 14/12 : Parade des Pères Noël Verts
du Secours Populaire entre le Palais des Sport
et la Place Victor Hugo ouverte à tout le monde
pour les 75 ans du Secours Populaire Français
O Cube º 12h45 % 13h15 J 6 16h
Samedi 14/12 : Parade Lumineuse de Noël
(avec Mario‛Light) dans les rues de SMH
O Tram º 16h J ¶ 6 21h
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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Bien entendu, on n‛oublie pas du tout, l‛échange
Batuca‛Dakar : au Rythme de Kedougou qui se
déroule au Sénégal entre le 18/04 et le 03/05.
Mais, ce dernier bénéficie, essentiellement
(si ça va bien), de subventions publiques,
contrairement à l‛échange au Japon !!!

BatukaVI & Cie

Dès, lors, et vu le budget prévisionnel du projet,
qui est de 71000€ (!) ... une mobilisation de tou.te.s
est vraiment nécessaire pour que celui-ci se réalise.
Et même si, seuls 12 “chanceux” vont pouvoir
se rendre dans ce pays tellement différent
de tout ce qu‛on connaît ... c‛est absolument
toute la BatukaVI qui va profiter des effets
de ce départ au Japon ! Ceci, pour l‛esssentiel,
en terme d‛impact sur le reste de nos activités.
Aller jouer au Brésil pendant la Coupe du Monde
puis durant les J.O. de Rio, c‛était fort ; contribuer
à l‛animation du Marathon de New-York l‛était aussi ;
se retrouver à être les seul.e.s à jouer sur la Coupe
du Monde de Football Féminin l‛était encore ; ...
Mais aller jouer au Japon durant les J.O. de Tokyo
constitue l‛ultime palier ! On ne pourra faire mieux.
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Spécial : Crowdfunding Batuca‛Tokyo

Du 10/12
au 17/12

O Fêtes-Poly º 14h30/17h15

Ca y est, le mois de novembre a été l‛occasion
de commencer à travailler vraiment et à parler
de l‛échange Batuca‛Tokyo : au Rythme du Taïko
qui devrait se dérouler du 22/07 au 11/08/2020.

Pour ce budget, nos prestations ne pourront suffire
(aussi fléchées sur d‛autres projets : Sénégal, Vélo, ...).
C‛est pour cela qu‛on lance, en décembre, un nouveau
Crowdfunding : après les 25000€ de Batuca‛Rio III,
ce sont 30000€ que nous allons tenter de récolter
pour Batuca‛Tokyo (mais aussi pour Batuca‛Dakar)
) 06 12 75 52 64

