Mercredi 18/12 : Set Musical sur la Place de
Verdun en ouverture d‛un défilé de soutien
aux Migrants qui dorment dans les rues
de nos communes, organisé par un Collectif
réunissant de nombreuses associations iséroises
(puis Répète TeenVI pour préparer le Concours)
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Planning Hebdo n°13
Année Scolaire 2019

O Cube º 13h20 % 13h30 J 6 15h15
Jeudi 19/12 : FINAL de l‛atelier avec les Varçois
devant leurs parents et l‛équipe pédagogique
de l‛ITEP-CMFP, directement à Varces
O Cube º 13h J 6 16h
Vendredi 20/12 : ASSEMBLEE GENERALE
d‛Afric‛Impact(-BatukaVI) suivie d‛une double
projection : films Batu‛Canoë (I) et Batuca‛Vélo III
- Présence de toutes les familles (très) sollicitée L‛A.G. débute à 19h pétantes et les films à 20h
O Cube º 17h45 % 18h15 J ¶ 6 21h45
Samedi 21/12 : Ateliers artistiques avec Mona Fox,
une artiste proche de la BatukaVI qui va proposer
divers ateliers pour lesquels on aura aussi besoin de
la présence de parents(/ados) “encadrants”
O Cube º 13h30 J 6 19h15
Du 21 au 24/12 : Travaux d‛aménagement, réparation,
décoration qui auront lieu au Cube + Répètes TeenVI
pour préparer le Concours qu‛elles feront le 18/01 ...
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

Car il va falloir que, vraiment, tout le monde se
mobilise, mobilise ses ami.e.s et incite ces dernier.e.s à se mobiliser pour en mobiliser d‛autres.

BatukaVI & Cie

Sinon, on va être en grande difficulté pour mener
à bien le projet le plus coûteux de notre BatukaVI
... mais celui qui aura le plus d‛effets sur l‛ensemble
des activités de la Troupe (impact, prestige, réseaux,
médias, reconnaissances, propositions, niveau, ...) !!!
Et cette mobilisation doit respecter un ordre précis.
On parle des 3 cercles vertueux du Crowndfunding :
Tout d‛abord, c‛est VOUS-même qu‛il faut mobiliser.
Et ceci en deux temps : vous devez faire le premier
geste financier, en versant une somme, même modique (5€ ...), sur notre plateforme HelloAsso.
CAR vous, les très proches de la Troupe BatukaVI,
vous qui avez vos enfants dedans, vos petits-enfants
ou vos neveux/nièces ... vous constituez le premier
Cercle Vertueux de Relations de ce Crowdfunding !!!
Et si vous ne donnez pas, vous ne pouvez pas ensuite,
seconde étape, inciter/inviter vos proches et ami.e.s
à donner à leur tour (2ème Cercle) ... Logique, non !?!
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Spécial : Un Bon Crowdfunding ?!?

Du 18/12
au 24/12

Programme
organisé par
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Alors, on se permet de revenir sur la Fiche Info Info.788
précédente qui vous présentait le Crowdfunding
(des mots Crowd : Foule et Funding : Financement).

Et là, vous devez être actif dans la mobilisation de vos
proches (QIVI à la clé ;) ) et dans le fait de rendre
eux-mêmes Acteurs ces gens qui ont du normalement
un peu entendre parler de nos enfants musiciens !
Puis, il va falloir se mobiliser pour toucher d‛autres
gens que nous ne connaissons pas et qui ne connaissent
pas beaucoup du tout non plus la notre BatukaVI ...
Et là, ce sera le 3ème Cercle ... mais ce sera après ;)

) 06 12 75 52 64

