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Date et Lieux :

(Lundi 20 au Mercredi 22 : Préparation musicale (tournes, chorés, ...)
et technique du camp avec le groupe en partance pour Batuk’Azul)

Du jeudi 23 au vendredi 31 août dans le Domaine de Massacan (Var)
de la Ville de Grenoble géré par l’association Poil de Carotte, en ce
qui concerne les nuitées et certaines journées. Mais aussi, en itinérance les autres journées dans des communes avoisinantes.

(Mercredi 22 : Déambulation en 1ère partie du concert de Ke Onda)

Public :
Entre 20 et 25 jeunes de 8 à 17 ans accompagnés par 6 à 8 parents
du quartier de la Villeneuve de Grenoble (équipés de 3 ou 4 mini-bus
de 9 places, plus d’une fourgonnette de transport des instruments).

Jeudi 23 : Départ en fin de matinée vers Massacan, découverte du
site et installation dans les chambres (ou le camping si non possible)
Vendredi 24 : Journée à la plage de Massacan et découverte
des fonds sous-marins + Déambulation au Pradet ou à Carqueiranne
Samedi 25 : Initiation à la voile sur Catamaran (ou Optimist / Kayak)
+ Déambulation dans La Garde (ou La Valette du Var)
Dimanche 26 : A.M. (Après-Midi) à la Plage de la Presqu’île de Giens
+ Déambulation (et visite) dans le centre médiéval d’Hyères

Objectifs :

Lundi 27 : A.M. sur la plage de Cabasson, jouxtant le fort présidentiel
de Brégançon + Déambulation dans La Londe Les Maures

“Azul” possède une triple signification : Azul pour Bleu (en espagnol
et portugais) qui a donné Azur et Côte d’Azur, dont l’origine est arabe
et même persanne ... et Azur signifie “Bonjour” en Berbère !

Mardi 28 : Journée à Toulon ... Visite de la Rade en bateau et
Prise du téléphérique du Mont Faron (+ Déambulation dans la ville)

Massacan se trouve aux portes de la Côte d’Azur qui s’étendrait de
Toulon à Menton et qui est un lieu chargé d’images positives dans
l’esprit des enfants et des jeunes de notre quartier ... à l’exception
de craintes quant au racisme soupçonné de populations y résidant.
L’idée consiste, en guise de clôture de l’année 2011-2012 du P.B.C.
(Programme BatukaVI & Cie), de mettre en place à la fois un Camp de
détente et de découverte mais aussi une Tournée de présentation du
travail de jeunes membres de la BatukaVI, le groupe de percussions
brésiliennes de rue de la Villeneuve et du Secteur VI de Grenoble.
Il s’agit aussi de proposer un beau séjour valorisant (notamment parce
qu’ils réaliseront des prestations pour le “mériter”) en priorité aux jeunes
BatukaVIen-ne-s qui n’ont pas eu la chance de participer à l’échange
Batuca’Porto du mois de juillet 2012 précédent au nord du Portugal.
L’idée est de partager (et de faire partager) leurs pratiques artistiques,
de découvrir d’autres populations et d’autres horizons (et notamment
pour certains ... la mer Méditerannée) et de se ressourcer auprès de
cet espace magnifique de Massacan pour une nouvelle année riche
en activités musicales, citoyennes et interculturelles 2012-2013.
Evidemment, les deux volets fondateurs du Programme sont présents,
à savoir la contribution à créer du Lien entre tous (intra et extra P.B.C.
dans les rapports de chacun d’entre eux avec autrui, proche ou plus
lointain) mais aussi l’attention portée à la revalorisation de l’Image de
notre secteur et de ses habitants à travers la qualité des prestations
offertes et l’exemplarité des jeunes qui en font la démonstration.
En droit fil avec ce qui est construit dans le P.B.C., le Camp-Tournée
Batuk’Azul aspire à la pérennisation. Et c’est un véritable et durable
partenariat, à discuter et convenir à partir de cette première expérience certes montée un peu dans l’urgence, qui est sollicité à ce titre
auprès de l’association Poil de Carotte et de la Ville de Grenoble !

Descriptif :
La Journée Type se déroule de la façon suivante : P’tit Déj. autogéré
entre 08h et 10h - Temps Libres (sauf exception : journée à Toulon,
...) de 10h à 12h (sauf équipe de service) - Déjeuner et Echanges
collectifs de 12h à 14h - Départ vers une Commune d’Activité (déambulation, plage, visite, ...) - Retour sur Massacan en soirée (avant ou
après un Dîner Collectif) - Veillée, Bilan et Coucher entre 21h et 23h.

Mercredi 29 : A.M. au Lavandou (plages, ...) + Déambulation
(ou sinon à Bormes les Mimosas avec la visite du village médiéval)
Jeudi 30 : A.M. au Port de Bormes et à La Favière + Déambulation
et dernières dégustations de glaces italiennes avant de rentrer ...
Vendredi 31 : Départ sur l’Isère pour deux prestations au 5ème Hadra
Trance Festival de Lans en Vercors et retour sur Grenoble en soirée !
Le déroulé précédent de cette huitaine de jours est donné à titre indicatif
sous réserve des confirmations municipales d’accueil sans rétribution
(dans ce cas, les jeunes feront tourner l’habituel chapeau-casquette)
ou de contractualisation des déambulations possiblement effectuées
dans les communes précitées (excellents retours en ce début juin).

Partenariat :
Maison des Habitants Baladins, C.C.A.S., Equipe du Secteur VI
de la Ville de Grenoble, association Poil de Carotte, ...

Budget :
Ce séjour n’a pas été prévu budgétairement en début d’année scolaire
2011-12, mais se révèle très important en terme d’équité sociale et
pédagogique vis à vis des enfants n’ayant pu participer à l’échange
de jeunes au Portugal de juillet. Un effort important est dès lors sollicité
auprès des partenaires concernant leur implication financière ou bien
matérielle dans Batuk’Azul Août 2012 ! Ce camp ne pourra clairement
pas être entrepris ... s’il ne s’inscrit pas dans un cadre C.C.A.S. !!!
PRODUITS (€)
CHARGES (€)
Transport (mini-bus, ...) 1
Fonds
Propres
2900
3400 Ville de Grenoble
Logement (camping, ...) 2

2000
2000

Alimentation (autogérée)

2300 C.C.A.S.

5500

Activités (Rade, Faron, ...)

2100 Prestations (déambulations)

2100

Assurance
Divers (matériel, ...)
TOTAL
1

Location, essence, péage, ...

400 Participation

1500

1000
12100 TOTAL

12100

BatukaVI est autonome en Campement pour 30 2

