BatukaVI & Cie

PROGRAMME-CAMPEMENT de la Tournée 2011

Programme Collectif
socio-musico-éducatif
piloté par Afric’Impact
04 76 40 47 05
06 12 75 52 64

du 15 au 22/08 - Auvergne

batukavi@gmail.com
http://www.facebook.com/batukavi

Programme de la Tournée :
Lundi 15/08 :
10h : RDV parking Constantine
11h : Départ vers Le Puy En Velay / Saint Privat d’Allier
13h : Pause repas vers le Puy en Velay
15h : Arrivée au camping de Saint Privat d’Allier
Installation du Campement Provisoire / Goûter
17h : Première Prestation
18h : Préparation collective du repas
19h : Seconde Prestation
20h : Dîner / Soirée Libre
p

Mardi 16/08 :
10h : Démontage du campement
11h : Départ vers Aurillac / Saint Gérons Presqu’île Espinet
13h : Pause Repas vers Murat
15h : Arrivée au Camping de Saint Gérons Espinet
Installation du Campement Permanent
16h : Baignade dans le lac de St Etienne Cantales / Goûter
(Inscription au Bureau des Cie de Passage à Aurillac)
18h : Temps d’échange collectif sur le programme,
les règles de vie, les responsabilités, ...
19h : Dîner et soirée au Camping (Prestation possible)

Du Mercredi 17/08 au Samedi 20/08 :
10h : Fin du P’tit Déj. / Temps Libre / Lessive / Services / ...
12h : Repas
14h : Départ pour Aurillac
Spectacles / Visites / Centre Aquatique / Goûter / ...
19h : Prestation de 30 min. les 18 et 19/08
20h : Dîner / Soirée dans les rues d’Aurillac
21h : Début des retours au Camping par Mini-bus séparés
Dimanche 21/08 :
10h : Démontage du campement
11h : Départ pour Pontgibaud / Clermont-Ferrand
13h : Pause Repas vers Saint Angel
15h : Arrivée au Camping de Pontgibaud
Installation du Campement Provisoire / Goûter
17h : Prestation à Pontgibaud / Clermont Ferrand
19h : Préparation du Repas / Dîner / Soirée Libre
Lundi 22/08 :
09h : Démontage du campement
11h : Départ pour le parc d’attractions Vulcania
Journée/Repas/Goûter/Repas au parc Vulcania
20h : Retour vers Grenoble
23h : Arrivée prévue au parking Constantine - Villeneuve

Campement Permanent de la Tournée :

...

Les Coins Séjour-Cuisine-Repas ne sont pas forcément installés
pour les nuitées de transition (où Campement Provisoire) ... mais
le dispositif, ressemblant un peu à une concession ouest-africaine,
est conçu toutefois pour l’itinérance, la mobilité et l’adaptabilité.

Æ
x 4 tentes Quechua
Seconds 2 à 4 pl.
pour le couchage

En effet, des équipes journalières de service prennent en charge
(cuisine-repas-vaiselle-rangement) le quotidien du campement,
sous la responsabilité d’un animateur voire d’un accompagnateur.
En cas de difficulté sur le campement, il est fait appel en priorité
au coordinateur ou aux animateurs de la tournée
et non aux accompagnants.
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COUR Centrale

La tenue de chaque lieu (Coin/Base/Tente/Cour) est confiée à la
responsabilité d’un jeune, en lien avec les équipes de service.

Coin SALON Base
Quechua Second XL
de 10 m2 pour les
veillées et les ...
d’intempéries !

Coin
CUISINE
Base Quechua
Seconds
de 5 m2

Base Quechua
Seconds 4.1
de 5 m2 + 4 pl.
de couchage

Il s’agit bien évidemment d’un matériel performant mais relativement fragile. L’attention dont il doit faire l’objet est permanente.
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12 mètres

Le choix a été fait de s’équiper très durablement, c’est à dire en
prévision des huit années à venir couvrant la première phase du
Programme BatukaVI & Cie. Les critères remplis par le matériel
choisi, à savoir le système Seconds de Quechua, sont :
modularité, rapidité, efficacité et convivialité.

Coin REPAS
sous bâche
de 2 x 6 m.
avec tables
et tabourets
pliants ...

F.A. n° 007

a
hu
ec .1
u
Q s 4 l.
p
d
se
Ba econ 2 + 4 e
S
ag
m
h
5
c
de cou
de

8 mètres

Echelle 1/100
1 cm = 1 mètre

