Association
Poil de Carotte

Camp-Tournée Batuk’Azul 2012

BatukaVI & Cie
Programme Collectif
socio-musico-éducatif
piloté par Afric’Impact

du 23/08 au 31/08 - Massacan (et environs)

www.batukavi.org
06 12 75 52 64

batukavi@gmail.com
www.facebook.com/troupe.batukavi

Trousseau

Fiche Action
n° 12.28

(à respecter très scrupuleusement)
VETEMENTS ORDINAIRES

AFFAIRES DE TOILETTE

Slip / Culotte

5

Serviette de toilette (pas grande du tout)

1

T-Shirt

5

Brosse à dent + Dentifrice

1

Chaussettes (Paire de) dont deux noires

5

Savon - Gel douche

1

Pyjama

1

Shampoing

1

Pantalon - Pantacourt - Short (dont deux noirs)

4

Peigne - Brosse

1

Sweat - T-shirt manches longues

2

Et Trousse de Toilette pour ranger le tout dans son sac

1

Pull - Polaire - Gilet

1

K-Way - Imperméable

1

Coupe-Vent

1

Serviette de table en tissu

1

Petite veste

1

Sac à linge sale en tissu

1

BRIC A BRAC

Casquette - Chapeau

1

Gourde (ou petite bouteille vide)

1

Chaussons (Paire de)

1

Petit sac à dos (pour promenade)

1

Chaussures fermées (Paire de)

2

Masque et tuba (pour promenade aquatique) - si dispo.

1

Sandales - Tongues - Claquettes (Paire de)

1

Crème Solaire (et autres médicaments)

-

Chaussures d’eau (pour les rochers, les fonds d’eau, ...)

2

Livre - Magazine - ... - Cahier de Vacances

-

Maillot de bain

1

Lampe de poche (frontale ?) avec piles de rechange

1

Serviette de Bain (pas trop grande)

1

Lecteur MP3 ou Clé USB avec musical-play-list

1

T-Shirt BatukaVI gris (signaler si perdu !)

1

Adresses (timbres et enveloppes) + Stylo

1

Et Sac (et non Valise !) pour porter / ranger ses affaires

1

20 € d’Argent de Poche au Maximum (+ Porte-Monnaie)

-

"

Programme du Camp-Tournée :

Autorisation Parentale :

Jeudi 23/08 :
17h00 : Parking Constantine
18h00 : Départ des mini-bus
20h00 : Pique-nique en route
21h30 : Arrivée et Installation
23h00 : Consignes et Nuitée

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

Vendredi 31/08 :
10h00 : Départ de Massacan
12h00 : Pique-Nique en route
15h00 : Arrivée à Trance Hadra
Festival à Lans en Verc.
16h00 : Première Déambule
au Village de Lans)
Du Vendredi 24 au Jeudi 30/08 : 19h00 : Repas et Seconde
10h : Temps Libre - 12h : Repas
Déambule (au hauteur)
14h : Plage et déambule ailleurs 22h30 : Arrivée à Constantine

Informations Complémentaires :
Il s’agit d’un séjour famille sous la responsabilité de sept parents :
Willy, Sophie, Fadela, Murielle, Nadia, Sonia et Michel ... et introduit
par Boris, Agent de Développement Local à la M.D.H. des Baladins.
Il est réalisé avec le C.C.A.S. de Grenoble et le soutien de la Ville.
Nous avons la chance d’être accueillis “en dur” en pension complète.
Les sept premières journées débutent par un p’tit déj. suivi d’un temps
libre jusqu’au déjeuner, puis départ vers une “Commune d’Activité”
pour y découvrir une nouvelle plage et y terminer par une déambule
avant un retour à Massacan pour le dîner et la traditionnelle veillée.
Ce séjour se conclut par deux prestations au Festival Hadra à Lans.
Les mobiles (+ consoles, ...) sont, comme à l’accoutumée, interdits
et des textos quotidiens seront adressés aux familles en journée.
Adresse du séjour : Domaine de Massacan - Pointe Ste Marguerite
Av. du Commandant Houot - 83130 LA GARDE - 04 94 23 77 40

domicilié à .........................................................................................
..........................................................................................................,
responsable de l’enfant .....................................................................
né(e) le .... / .... / ........, autorise celui-ci :
- à participer au Camp-Tournée Batuk’Azul 2012 de Massacan
organisé par le C.C.A.S., la Maison des Habitants des Baladins
et l’association Afric’Impact du 23/08 au 31/08/2012 ;
- à être transporté en mini-bus collectif (voire en voiture) sécurisé(e) ;
- 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.
Avant le mardi 21 août 2012, je rends la présente Autorisation
Parentale, la Fiche Sanitaire de Liaison (le réglement ayant, lui,
déjà été effectué auprès du C.C.A.S. le mois de juillet précédent).
J’indique ici mon adresse et téléphone pendant la durée du séjour :
...........................................................................................................
) ....................................................................................................
Date et signature, précédées de la mention “Lu et approuvé” :

