
AFFAIRES DE TOILETTEVETEMENTS ORDINAIRES *

* en plus des vêtements portés le jour du départ :)

Pas de consoles - Mobiles Interdits - MP3 conseillés

+ GOUTER et PIQUE-NIQUE du premier soir (09/06) -

Devoirs et matériel scolaire -

Livre-Magazine -

Gourde 1

Petit sac à dos (“promenades”) 1

Serviette de table en tissu 1

Sac à linge sale (en tissu) 1

BRIC A BRAC

Et Trousse de Toilette pour ranger le tout dans le sac à dos 1

Peigne / Brosse 1

Shampoing 1

Savon / Gel douche 1

Dentifrice 1

Brosse à dent 1

Serviette de toilette 1Slip / Culotte 3

T-Shirt 3

Chaussettes (Paire de) 3

Pyjama 1

Pantalon - dont un noir 2

Short (noir si possible) 1

Maillot de Bain (et serviette) 1

Sweat / Pull / Polaire 1

K-Way 1

Veste / Gilet / Anorak 1

Vêtements de Batucada (fournis par BatukaVI) 1

Chaussures fermées (Baskets ou autres) 1

Et Sac à dos pour porter / ranger le tout 1

NUITEE

Duvet (chaud !) + Tapis de Sol 1

Drap Housse (90 cm) - ou Sac à Viande 1

Oreiller seulement gonflable 1

Lampe de poche (frontale ?) avec piles de rechange 1

Programme du Week-End :

L’Organisation de ce dense séjour s’effectue, comme d’habitude, par

Equipes de Services (tirées au sort), sur l’engagement de tous dans

les activités collectives, dans la bonne humeur et le respect total des

autres, du BatukaVI’s Code et des consignes définies lors du Point

Initial Consignes et Règles de Vie et des Points Bilans suivants.

C’est une chance qui est offerte à 14 d’entre vous d’avoir été invités

à représenter la Troupe BatukaVI pour la première fois en Espagne.

Il faudra assurer artistiquement mais aussi socialement car c’est bien

l’ensemble du quartier voire la France que vous représenterez aussi.

Deux minibus et 4 adultes accompagneront le groupe ainsi que ...

deux marionnettes géantes, prêtées par notre Collectif du Défilé des

Carvanals et, pour la première fois, costumées avec des habits noirs

BatukaVI et blancs ABADA-Capoeira. Les enfants de Batuca’Rio II

tenteront de les porter à tour de rôle, en plus de Fadela et Willy.

Autorisation Parentale :

Je soussigné(e), ..............................................................................., 

domicilié à .........................................................................................

..........................................................................................................,

responsable de l’enfant .....................................................................

né(e) le .... / .... / ........, autorise celui-ci :

- à participer à l’Echange “Batuca’Bilbao” 2016 à Bilbao, donc,

en Espagne organisé par Afric’Impact du 09/06 au 12/06/2016 ;

- à être transporté en minibus ou véhicules personnels sécurisés ;

- à participer à toutes les activités organisées pendant le séjour.

Sachant que toutes les précautions seront prises, j’autorise

les responsables du séjour à faire pratiquer sur mon enfant,

toute intervention jugée nécessaire par un médecin.

Je rends la présente Autorisation ainsi que le réglement total

de 15 euros (le coût habituel des séjours avec nuitées étant de 5€/j.),

pour le Mercredi 08 Juin 2016 (+ adhésion/cotisations 2015/2016).

J’indique ici mon adresse et téléphone pendant la durée du Séjour :

...........................................................................................................

) ....................................................................................................

Date et signature, précédées de la mention “Lu et approuvé” :

Trousseau (à respecter très scrupuleusement) 

"

Jeudi 09/06 :

17h30 : Préparation du matos

18h00 : Départ en deux Minibus

20h30 : Pique-Nique Montpellier

... suivi de pauses/repos réguliers

Vendredi 10/06 :

06h30 : Arrivée prévue à Bilbao

... puis Repos toute la matinée

12h30 : Repas avec ABADA

14h00 : Découverte de Bilbao

17h00 : Prestation-s BatukaVI

20h00 : Repas et Soirée festive

23h00 : Point Bilan + Couchage

Inscription Echange Batuca‛Bilbao
B

P

BatukaVI & Cie

Programme Collectif

socio-musico-éducatif

piloté par Afric’Impact

www.batukavi.org

06 12 75 52 64

Fiche Action

n° 16.36

du 09/06 au 12/06/2016 à Bilbao (Espagne)

Samedi 11/06 :

08h30 : Début P’tit Déj. autogéré

Et animation pour ABADA Bilbao

pour animer leur événement,

en particulier ... sur la plage.

20h00 : Repas et Bal Brésilien

23h00 : Point Bilan + Couchage

Dimanche 12/06 :

08h30 : Début P’tit Déj. autogéré

09h30 : Stage/Batizado/Troca

12h00 : Repas/Retour en France

avec nouvelles pauses régulières

01h00 : Arrivée prévue au Local


