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Et voilà, nous voici repartis pour une onzième année du Programme BatukaVI & Cie
de l’association Afric’Impact, au coeur duquel se trouve notre Troupe BatukaVI !!!

Ateliers, Sorties, Spectacles, Stages, Tournées et Echanges Internationaux
vont continuer d’être proposés tout le long de l’année à votre enfant.

Vous trouverez dans ce dossier tous les renseignements dont vous pourriez avoir besoin cette année :

Juste ci-bas : un joli Plan des salles où se déroulent l’essentiel de nos activités comme les répètes

(en Salles Poly ou 150 sur la Villeneuve de Grenoble), le Cube , notre lieu de stockage

et le Bureau (ou Siège social) où se réunissent salariés et membres de notre

Conseil d’Administration. Seule manque la Salle des Fête d’Echirolles ...

La Fiche Sorties régulières (Piscine, Patinoire, Vélo, Rando, Ski)

La Fiche Inscription (Adhésion, Implication, Matériel, Assurance) 

La Fiche Renseignement (Etat Civil, Coordonnées, Mensurations, ...)

La Charte Familiale et le Dispositif “QIVI” qui régissent la vie de la Troupe

Et vous devrez nous ramener au plus tôt (sinon aucune sortie ne sera possible) :

La Fiche Inscription emplie et signée avec le règlement de l’Adhésion et de la Cotisation

ainsi que la Fiche Renseignement parfaitement complétée (conservez les autres, dont la Charte).

+ une Attestation d’Assurance de responsabilité civile couvrant l’année scolaire et les vacances d’été

Nous récupérons l’ensemble de ces documents (Inscription, Renseignement, Assurance) + réglement

lors des répétitions d’automne en Salle des Fêtes d’Echirolles ou en Salle Polyvalente des Baladins 

ou, encore, au Bureau de l’association (80 Place des Géants) sur Grenoble, mais sur rendez-vous.

N’hésitez pas à nous contacter pour toute information ou toute question, on est à votre disposition !

Willy, Coordinateur Social : 06 12 75 52 64  & Imane, Présidente-Bien-Aîmée : 07 82 35 11 29

V.D.G. Plan de la Villeneuve de Grenoble
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Si chaque départ en déambulation

ou en camp s’effectue du Cube
(accès par la borne au bout

du parking Constantine)

... d’autres lieux de RDV

peuvent être fixés aux enfants :

arrêts de Tramway, autres endroits

de répètes, lieux de sortie directement.

Des raccompagnements sont réalisés

en pédibus jusqu’au pied du domicile

sur la seule Villeneuve de Grenoble.

Une décharge annuelle est signée

par les parents dont les enfants

rentrent seuls sur les autres quartiers.

En dehors des Fiches Renseignement

et Inscription, conservez bien ce dossier

plein d’infos dans un coin à la maison :)
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Les Sorties Régulières du Programme BatukaVI & Cie

Fiche Action
n°21.33

Ainsi, chaque mercredi (cf. le BatukaVI’s Code), un Planning Hebdo est remis aux enfants.

Celui-ci reprend et actualise les activités brièvement présentées dans l’Agenda Mensuel.

Il peut parfois être accompagné d’une Fiche Info qui détaille un événement particulier

(soirée théâtre, visite d’expo., week-end hors Grenoble, message spécifique, ...).

Ce qui n’est pas le cas des sorties sportives Piscine, Vélo, Patinoire, Roller, Ski
dont la présentation vous est faite une seule fois en ce début d’année ...

Alors, parents, restez attentifs au Planning, à ce que vous dit votre enfant et aux habituels textos :)

Ces textos constituent un rappel tardif et incomplet ... Ne comptez pas uniquement sur eux !

PISCINE

Un vendredi chaque mois, on tente d’aller à la Piscine les Dauphins avec nos sorties culturelles.

L’idée étant aussi de bien finir la semaine ou le mois, en se délassant ou se défoulant un peu,

tout en contribuant à renforcer encore la cohésion au sein de notre Troupe BatukaVI.

RDV à 19h45 directement à la piscine des Dauphins ou, auparavant, au Cube à 19h30.

Chacun amène ses 2 euros, sa serviette, ses brassards, sa bouée et son maillot de bain :)

Les enfants sont ramenés chez eux en pédibus (ou voiture) avant 23h. Bien se couvrir en hiver !

PATINOIRE

Comme les sorties Piscine, nos visites quasi-mensuelles du vendredi à la Patinoire Pôle Sud

sont très prisées par les enfants. Juste après la réunion mensuelle du Conseil d’Administration

de 18h à 20h au Bureau, enfants (et parents) se donnent RDV à 20h30 (heure d’ouverture

au public) directement sur place ou à 20h15 au Cube pour un départ collectif en pédibus

VELO

Chaque année une ou plusieurs tournées est organisée par notre Programme BatukaVI & Cie.

L’une se nomme Batuca’Vélo. Et d’ici les J.O. de 2024, il devrait y en avoir une chaque année !

Pour s’entraîner ou même sans ce but (afin de se rendre sur un lieu d’activité), on sort nos vélos

de temps en temps, pour vivre ce moment de qualité ! D’autant, qu’à présent, on est équipés

d’une remorque vélo-tractable sur laquelle un grand nombre d’instruments peut être convoyé.

Les sorties sont gratuites et, une partie, du matériel est fournie (casque, chasuble, ...).

RANDO

Quand le temps n’est pas trop pris par nos représentations, durant l’année scolaire,

on essaie de profiter des massifs environnants en partant sur une journée le week-end

(ou en vacances) à la montagne, à la découverte de la Nature. A l’automne et au printemps,

on peut réaliser de petites randonnées en Chartreuse, Belledonne, Vercors ou Oisans ...

ce qui permet aussi de nous entraîner à marcher, ce qu’on fait souvent en batucada !

Si la sortie est gratuite, de bonnes chaussures (+ petit sac, gourde, ...) sont nécessaires !

SKI

En parallèle au vélo durant l’été, on tente d’organiser, quand c’est possible, une Tournée Hivernale à ski.

Il s’agit d’un séjour d’une semaine à la neige en partenariat avec plusieurs stations de sports d’hiver,

le tout sur un échange de bons procédés (prestations contre location de matériel, forfait, cours, ...).

Ce qui permet de ne pas avoir à demander à chacun d’amener du possible matériel personnel.

Des sorties à la journée peuvent aussi avoir lieu dans des stations alentours faisant appel

à nous pour animer différents événements. Le coût d’une journée de ski est de 5€.

ROLLER : Sorties Roller by Night du vendredi en sommeil depuis quelques années déjà ...

www.facebook.com/bloco.batukaviwww.twitter.com/BatukaVI
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Contrat Moral Parents / BatukaVI
INVESTISSEMENT : Afric’Impact est une asso. d’éducation populaire
de type familial nécessitant l’implication d’un maximum de parents

PARENTALITÉ : Elle est perçue au sens large : grande soeur, oncle,

mamy, ... chacun trouve sa place dans l’association Afric’Impact

RÉGULARITÉ : Véhiculés ou non, soyez disponibles pour qu’une
rotation s’opère dans l’accompagnement des sorties, tournées, ...

COMMUNICATION : Site Internet, Facebook, Texto/sms, Agenda ...
ce sont surtout les Fiches Hebdo qui vous informent des activités

PROSPECTION : Questionnez votre enfant sur les actions à venir
et informez-nous de vos disponibilités entre deux mercredis

VALORISATION : Votre enfant a besoin de la présence de ses
parents pour partager avec eux sa progression (spectacles, ...)

RESPONSABLITÉ : Lors des sorties, vous êtes les parents justes
et égalitaires de tous les enfants et non plus seulement du vôtre

FONCTION : Accompagner en, uniquement, appuyant les QwinVI
dans leur gestion des sorties (accueil, ordre, rangement, ...) ou autre

MODÈLE : En tant que parents, vous devez montrer l’exemple
(vocabulaire, comportement, ponctualité, ...) à tout le groupe

PRIORITÉ : Dans la Troupe, elle est donnée aux petits sur les plus

grands, et donc aux enfants sur les Adultes (sauf pour le Niveau)

ATTENTION : Parents, prenez le temps d’entendre les remarques,
soucis, envies, ... de vos enfants et pensez à les transmettre

RÉUNION : Vous devez au moins participer à ces trois temps :
l’Assemblée Générale, le “Repas Festif” et le “Bilan Annuel”

OUVERTURE : Les “Anciens” doivent faire l’effort d’accueillir les
Nouveaux en leur laissant une place qu’ils doivent savoir prendre

COORDINATION : Willy, connecté au C.A., fait le lien avec/entre

vous, parents (inscriptions, transports, sorties, informations, ...) 

ADMINISTRATION : Imane, notre Présidente aimée, est un lien entre

les enfants et est responsable des formalités administratives

HIÉRARCHIE : Comme le sont certains Ados pour les enfants, les
Adultes Elus au C.A. sont des Référents pour les autres parents

REPRÉSENTATION : Afric’Impact mène un grand nombre d’activités
et fait partie de collectifs/projets où vous pourriez la représenter

TOLÉRANCE : Veillez, sans juger, à bien distinguer les règles de vie
dans la BatukaVI et les règles propres à chaque cellule familiale 

PRIMAUTÉ : Hors les répètes (obligatoires), vous pouvez supprimer
sorties ou shows en cas de faute-s à la maison comme à l’école 

PÉNALISATION : C’est votre enfant qui risquera d’être sanctionné
par votre non prise en compte des règles (moins d’activités, ...) ;)

SIGNATURE
de-s PARENT-S

BatukaVI & Cie

Programme Coopératif
socio-musico-éducatif
piloté par Afric’Impact

06 12 75 52 64
www.batukavi.org

batukavi@gmail.com

Fiche Action
n°21.21

La Charte du Programme BatukaVI & Cie
de l‛Association familiale Afric‛Impact Mise à Jour

le 01/05/2020

Contrat Moral Enfants / BatukaVI
PARTICIPATION : BatukaVI est une troupe d’enfants dans laquelle
tout le monde participe aux activités collectives (répète, jeu, ...)

CONTRIBUTION : Personne n’est consommateur d’activités, chacun
est, au contraire, producteur d’activités et apporte sa contribution

INFORMATION : Le mercredi, tu reçois les Fiches Hebdo présentant
les actions de la fin de semaine suivante (à relire avec tes parents)

INSCRIPTION : Au Point Info de chaque mercredi, les inscriptions
sont prises pour les sorties ayant lieu la même fin de semaine

ENGAGEMENT : Quand tu t’engages dans une sortie, une tournée,
un show, ... tu t’investis jusqu’à la fin de sa réalisation/restitution

ASSIDUITÉ : Lorsque tu manques des répétitions, cela t’empêche
de participer à des sorties (déambules, spectacles, voyages, ...)

PONCTUALITÉ : Si tu es en retard cela impacte sur l’ensemble du
groupe et peut nuire aux relations de la Troupe avec l’extérieur

TÂCHE : Chaque enfant est au minimum responsable d’une tâche
matérielle (plus les “Services” durant les Stages, Tournées, ...)

RESPECT : Tu dois évidemment respecter les règles, mais aussi
matériel, rangement, nettoyage, enfants, référents, parents, ...

REPRÉSENTATIVITÉ : Par ton comportement et ton vocabulaire,
tu représentes le groupe et tout le quartier, dans et hors celui-ci

ECOUTE : On s’écoute les uns les autres mais si tu veux qu’on
t’entende, tu dois montrer que tu es toi aussi en capacité d’écouter

DISCUSSION : Tu dois profiter des Points Info et Bilan pour dire
ce que tu veux et ressens (envie, idée, souci, problème, joie, ...)

RELAIS : En cas d’ennui/question, fais appel aux référents QwinVI,

des enfants élus au Conseil d’Administration (C.A.) d’Afric’Impact

ECHANGE : Partage avec ces QwinVI toutes tes envies, idées, ...

et ce que tu voudrais voir amélioré ou modifié dans la Troupe 

EXEMPLARITÉ : Plus encore que chacun des enfants, les QwinVI

doivent être de vrais modèles et aider aux actions de médiation

ANIMATION : Outre les ados QwinVI investis dans son organisation,
des Animateurs Educatifs peuvent être employés dans la Troupe

COOPÉRATION : Notre groupe fonctionne sur un mode coopératif
(collectivement) et non sur un mode compétitif (individuellement)

TRANSMISSION : Dans la Troupe, on apprend les uns des autres
et tu dois ainsi partager ce que tu as appris avec tes voisins

EXPRESSIVITE : La Batucada est un art qui allie musique, danse,

chant, sport ... et, on te redira souvent : Expression et Intention

SANCTION : Du respect des Règles de Vie (Code, ...) dépend
le nombre de spectacles, tournées, échanges, ... que tu feras

SIGNATURE
de l’ENFANT

-> Les Priorités :
Famille - Ecole - Troupe

-> Les Objectifs :
Liens - Images - Solidarité

-> Les Valeurs :
Travail - Plaisir - Implication

Cette Charte, ou “BatukaVI‛s Code”, constitue (avec les Statuts) les bases sur lesquelles est fondée
notre association familiale. De son respect dépend le bon développement de la Troupe BatukaVI ! :)
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Le QIVI est le résultat d‛une évolution naturelle et d‛une réflexion partagée dans la Troupe
depuis le lancement du Programme BatukaVI & Cie durant l‛été 2010 sur notre Villeneuve.

Le QIVI : l‛Energie (QI) ou/et la Vie (VI)

dans la Troupe BatukaVI d‛Afric‛Impact

D’où vient ce nom ?
Très souvent, le public
assistant aux prestations
de nos enfants partage
avec nous son plaisir de
recevoir l’Energie et la Vie
qui se dégagent de presque
tous nos BatukaVIen-ne-s ...
Le QI est le symbole
de l’Energie en Asie.
VI, eh bien c’est la Vie
comme dans BatukaVI.

De quoi s’agit-il ?
Les QIVI représentent
ce que les familles apportent
au sein de la BatukaVI,
ce qui lui permet de vivre
et de se développer :
du temps surtout ...
mais aussi des idées,
des contacts, du matériel, ... Quelle Grande Famille ?

Oui, comme en Afrique, la
Troupe BatukaVI constitue
une Grande Famille, dans
laquelle se retrouvent frère,
soeur, père, mère, oncle,
tante, cousin, cousine,
grands-parents, amis
proches et connaissances.
Et comme dans toutes
les familles, chacun doit
contribuer à sa sur-vie.

Pourquoi les créer ?
Afin d’impliquer davantage
les enfants et leurs parents
dans la Grande Famille
que constitue la BatukaVI
et de gérer les possibles
tensions entre les plus
actifs et les plus passifs.

Comment ça marche ?
Quand un enfant apporte
un ou plusieurs QIVI,
cela est comptabilisé
dans un fichier d’ordinateur
et porté sur deux tableaux :
les + Actifs et les - Actifs.

Qu’est-ce qui compte ?
Pour les enfants : contrats
réalisés (hors séjours),
répétitions assurées pour
des plus “petits” et tâches
effectuées (affichage,
réunion, nettoyage, ...)
Pour les parents : conduite,
prêt de véhicule, don de
matériel, couture, cuisine,
stand, représentation,
autres petits travaux, ...

Comment contribuer ?
Chaque membre de la famille
d’un enfant (parents au sens
large voire amis/partenaires)
peut donc apporter des QIVI
qui seront ajoutés à l’apport
de son (ou ses) enfant (s).

Qui cela concerne t’il ?
a

Tous les enfants peuvent
en amener : les Mini(Baby)VI,
les BeeVI et les TeenVI(.I.P.).
Mais seuls les TeenVI(.I.P.)
qui ne sont pas (ou plus)
dans le Tableau + Actifs
sont incités à faire plus ...
Car un enfant et sa famille
s’Engagent s’il est TeenVI,
Participent s’il est BeeVI
et sont Volontaires s’il est
un tout jeune Mini(Baby)VI.

Je suis Passif, moi !?
Non, en fait, tu es “- Actif”.
BatukaVI est un groupe
d’enfants artistes unique
en France (voire ailleurs)
qui demande plus d’efforts.
Alors oui, tu te retrouves
sur le tableau des - Actifs
si tu apportes + de 4 fois -
de QIVI que les plus actifs
du tableau des “+ Actifs”.
Si ceux-là ont amené 80
QIVIS, tu ne dois pas en
avoir amenés moins de 20.

Engagement, Participation
ou Volontariat sont les trois

niveaux d‛implication familiale

D’autres questions ?!?
Joins Willy ou les KwinVI !

www.facebook.com/bloco.batukaviwww.twitter.com/BatukaVI
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Prénom et Nom de l’enfant : .........................................................................       Tél : ...................................................

Date et Lieu de Naissance : .............................................................................       Nombre de frères/sœurs : ...........

Etablissement Scolaire : .........................................................................................       Classe : ..................................

Mél : .....................................................................       Pointure : ...............       Taille : ...............       Poids : ...............

Allergies : ......................................................................................................................................................................

Traitement Médical : ......................................................................................................................................................

Prénom et Nom de la mère/tutrice : ..............................................................      Tél : ...................................................

Prénom et Nom du père/tuteur : ...................................................................       Tél : ...................................................

Mél mère : .......................................................................       Mél père : .......................................................................

Adresse : .......................................................................................................................................................................

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

N° de Sécurité Sociale/AME de l’enfant : ......................................................................................................................

Q.F. : ....................................       Voiture : Oui/Non       Permis de conduire :       Mère : Oui/Non       Père : Oui/Non

Par quelles activités es-tu intéressé-e (barrer la mention inutile) ?

PISCINE : Oui/Non VELO : Oui/Non Vélo personnel (en bon état) : Oui/Non 

RANDO : Oui/Non ROLLER : Oui/Non Rollers personnels (en bon état) : Oui/Non  

PATINOIRE : Oui/Non SKI : Oui/Non Skis personnels (en bon état) : Oui/Non

DECLARATION PARENTALE

Je, représentant légal de l’enfant, soussigné(e) ............................................................................
déclare dégager de toutes responsabilités l’association Afric’Impact et l’ensemble des parents 
accompagnants pour tout accident survenu lors de sorties, ateliers, ... à l’égard de mon enfant 

............................................................................................. et l’avoir assuré pour ces activités 
et je permets à l’association la prise de photos/vidéos de mon enfant et son utilisation sociale.

Après les répétitions, les sorties, ... j’autorise mon enfant (bien cocher la/les mention/s souhaitée/s) :
A rentrer seul(e) après les activités (répétitions, déambulations, ...) se terminant AVANT 20h
A rentrer seul(e) après les activités (sorties, retours de séjours, ...) se terminant APRES 20h

Je décharge ainsi Afric’Impact de toute responsabilité sur ces éventuels retours effectués seuls.

Fait à ...................................., le .....................................

Nom et signature (précédée de la mention “lu et approuvé”)

Fiche RENSEIGNEMENT : “Je Dis Qui Je Suis”

Fiche Action
n°21.34

??? ???

???
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Je m‛inscris et j‛adhère à A.I.

Atelier Moyens * (BeeVI) : Mercredi de 13h30 à 15h15

ou Atelier Confirmés ** (TeenVI) : Mercredi de 16h à 19h

ou Atelier Petits et Tout-Petits ** (MiniVI et BabytukaVI) :

chaque Jeudi entre 16h15 (ou 16h45) et 17h30

Le coût de l’Inscription aux ateliers est de 10€ pour l’année + Adhésion individuelle (pour l’enfant uniquement) à 20€

OU Adhésion Familiale ou de soutien (pour que les parents accompagnent et puissent aussi profiter des activités) à 50 €

Si vous avez plusieurs enfants adhérents, vous ne payez qu’une adhésion familiale.

Adhésion : ..........€     Inscription : ..........€     Total : ..........€     Réglé le : .....................   Par chèque de préférence

Je déclare souhaiter devenir membre de l’association Afric’Impact et en avoir accepté ses Statuts mis à ma dis-
position au Bureau sis au 80 Place des Géants GRENOBLE, sa Charte (et son Système QIVI) dont un exemplaire
m’a été remis. J’ai pris connaissance des droits et devoirs des membres de l’association. En adhérant, j’autorise
mon enfant à être pris en photo ou vidéo qui peut être diffusée par mél ou sur internet.

Je prends soin du matériel !

Un très grand soin doit être apporté à tout le matériel de la Troupe BatukaVI ! En plus des instruments de musique,

divers T-shirts, K-way, parka, gilet, bouchons, pantalons, chapeaux, casquettes, bandanas, perruques, ...
et d’autres vêtements ou objets vont t’être prêtés cette année. A aucun moment, ce matériel ne doit

être emmené à la maison. Tout doit être rangé correctement à l’issue de chaque répétition ou prestation.                        

Si jamais, un jour, tu amènes un vêtement par erreur à la maison, ne le lave pas et ramène-le vite au Cube

(ne le lave pas car on le fait toujours en machine, à froid avec les motifs à l’intérieur et une lessive “noire”).

Tes principaux vêtements (et bouchons) vont être étiquetés avec ton nom. A toi d’y veiller, c’est ok !?

S’ils viennent à manquer, le responsable sera toi et toi seul et tu devras rembourser la Troupe :

5€ les Bouchons, 10€ le T-shirt, 20€ le pantalon, 25€ le sweat-shirt, 50€ la parka, ...

Et Je m‛assure …

Beaucoup d’activités vont t’être proposées tout au long de l’année, pourtant nous ne sommes pas une structure

d’accueil de loisirs ! Ainsi, les sorties sont encadrées par nos KwinVI Référents, accompagnés par des parents
bénévoles, et non par des animateurs professionnels. C’est le sens de l’association familiale Afric’Impact.

Nous ne sommes donc pas assurés en tant que structure d’accueil de loisirs (comme une M.J.C., par exemple).

Et cela implique que vos enfants soient bien assurés pour participer aux activités et séjours dans ces conditions,

tant concernant les dommages qu’ils peuvent causer à des objets et des tiers (responsabilité civile)

que les dommages qu’ils peuvent eux-mêmes subir.

Il vous appartient donc de prendre connaissance de ce petit document explicatif, de vérifier l’assurance

de votre enfant et de nous fournir une attestation d’assurance de responsabilité civile qui couvre l’année

scolaire et les vacances d’été. En signant cette Fiche, vous attestez en avoir lu et compris les informations.

Ensuite, pour participer à certaines sorties, vous serez invités à signer une décharge de responsabilité spécifique. 

Enfin, quand vous conduirez (avec votre véhicule personnel) un groupe d’enfants sur un lieu d’activité, on vous

demandera de nous fournir copie de votre permis de conduire, de la carte grise et de l’attestation d’assurance.

Ces documents sont importants, en leur absence, certaines sorties pourraient être refusées à votre enfant :(

Signature, précédée de la mention “Lu et approuvé”

Fiche INSCRIPTION : “Qu‛est-ce que Je Fais”

Fiche Action
n°21.35

!!! !!!

!!!* Echirolles

** Grenoble
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