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Fiche Action : Camp-Rando Batuca‛Vélo Eté 2013
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Fiche Action
n°12.28

Date et Lieux :

Descriptif :

Du mardi 13 au vendredi 23 août entre Grenoble et Toulon (plus
exactement le Domaine de Massacan à La Garde (Var) appartenant
à la Ville de Grenoble et géré par l’association Poil de Carotte.

La Journée Type (hormis les trois journées de pause à Monestier du
Percy, Château Arnoux et Barjols) se déroule de la façon suivante :
P’tit Déjeuner Libre entre 08h et 10h - Pliage du Camp et Départ entre
09h à 12h - Pique-Nique en chemin vers 13h - Reprise de la Route et
Arrivée entre 14h et 17h - Déambulation / Installation du Camp - Dîner
vers 20h - Veillée, Bilan, Jeu et Coucher entre 21h et 23h.

Public :
12 jeunes de 11 à 17 ans encadrés par 3 parents du quartier de la
Villeneuve de Grenoble, conduisant le fourgon BatukaVI (financé par
Vinci) utile au transport du matériel de camping, des instruments, ...

Objectifs :
Chaque année, depuis l’été 2012 seulement, va se dérouler le CampTournée Batuk’Azul réunissant 24 des jeunes percussionnistes du
Programme BatukaVI & Cie (P.B.C.). Le but de Batuca’Vélo sera
pour 12 de ces 24 jeunes (parmi les plus âgés) de rejoindre la base
géographique autour de laquelle cette troupe rayonne chaque fin de
mois d’août, à savoir le Domaine de Massacan sur La Garde-Toulon.
Pour cela, et sur 10 jours agrémentés de trois pauses d’une journée
complète, ils parcoureront à VELO la distance réunissant ces deux
communes (cf. descriptif ci-contre), soit près de 350 km à deux roues.

(Lundi 12/08 : Préparation musicale (tournes, chorés, ...) et technique
commune avec les enfants les retrouvant à Toulon pour Batuk’Azul)
Mardi 13 : Départ de Grenoble - Arrivée à La Motte d’Aveillans
Déambulation dans la rue principale de la commune (et au camping)
Mercredi 14 : Départ de La Motte d’Aveillans - Arrivée tardive (car
arrêt voire déambulation à La Mure) à Monestier du Percy
Jeudi 15 : Pause dans Le Trièves et activités (dont déambulation)
avec Les Zamis de Zake et Chapeau Percé à Monestier du Percy
Vendredi 16 : Départ de Monestier du Percy - Arrivée à Serres
Déambulation dans les rues à partir de l’Office du Tourisme
Samedi 17 : Départ de Serres (stop à Laragne ?) - Arrivée tardive
(car possible prestation sur Sisteron) à Château Arnoux
Dimanche 18 : Pause en Moyenne Durance (à Château Arnoux)
Canoë et déambulation la base nautique UCPA "L'Hippo'nautic"

L’objectif des jeunes restera de présenter leur travail de membres de
la BatukaVI, groupe de percussions brésiliennes de rue de la Villeneuve
et du Secteur VI de Grenoble. En cela, il couvre celui du P.B.C. qui
est de revaloriser l’Image du quartier de la Villeneuve et ses habitants.

Lundi 19 : Départ de Château Arnoux - Arrivée à Manosque
Déambulation en lien avec le Service Animation de la commune

Il consistera aussi à partir à la rencontre de magnifiques paysages
que constitue Les Corniches du Drac, le Triève, La Croix Haute, La
Moyenne Durance, La Provence Verte notamment ; à pratiquer diverses activités nautiques ou éducatives locales ; à visiter ces cités
et villages remarquables (Château-Arnoux/Saint-Auban, Manosque,
Barjols, Brignoles, ...) ; à rencontrer des enfants d’autres horizons. En
cela, ce séjour couvre la seconde finalité du P.B.C. : créer du Lien.

Mercredi 21 : Pause en Provence Verte (à Barjols)
Déambulation éducative à la Maison Régionale de l’Eau

Mais, bien évidemment, ce type de camp itinérant vise aussi à contribuer à l'aspiration du désir d'autonomie et de responsabilité de ces
jeunes en les associant, avec l'équipe d'encadrement ainsi composée
de parents, à la préparation et au déroulement du séjour, favorable,
par le petit nombre de mineurs, à une découverte mobile du milieu.
En Camping, des tâches sont confiées à chacun à travers l’équipe
de service à laquelle il appartient (cuisine, vaisselle, rangement, ...).
Chacun est responsable de la tenue de sa tente collective mais aussi
de l’entretien du campement ainsi que du respect des règles de vie.
Il s’agit à la fois d’un véritable apprentissage en collectivité et d’un
travail personnel sur l’autonomie au sein d’un groupe. Qui plus est ...
A Vélo, chacun est responsable son vélo mais aussi de son placement
dans la file (ouverte et fermée par un parent), mais encore de la sécurité des autres ... un écart a surtout des conséquences pour l’autre.
Outre cet aspect, il permet une découverte réelle et bien méritée de
paysages (et ceci à moindre frais), accompagnée d’une plus grande
proximité et empathie avec/des habitants des communes traversées.
Et qui mieux qu’en camping et à vélo permet une meilleure rencontre
avec la Nature !? Et quel formidable engin que la bicyclette qui offre
le meilleur rapport énergie/déplacement au monde !!!
Enfin, comme l’a dit l’un d’eux ... “on aura mérité deux fois Massacan :
par nos déambulations toute l’année et par la route à vélo !”

Mardi 20 : Départ de Manosque - Arrivée à Barjols
Atelier participatif avec les enfants de OdelVar (+ Déambulation)

Jeudi 22 : Départ de Barjols - Arrivée à Brignoles
Déambulation avec le Service Jeunesse de la Commune
Vendredi 23 : Départ de Brignoles - Arrivée tardive au Domaine de
Massacan - Accueil des autres Batuk’Azuliens - Set Musical commun

Partenariat :
Associations Terre de Paysages, Repérages, P’tit Vélo dans la Tête,
pour la préparation et nombre d’autres structures associatives et/ou
services municipaux pour le déroulé de ces 10 jours dans le Sud.

Budget :
Il est nécessaire de parfaire à la fois le parc de vélos (d’occasion) du
groupe mais aussi celui de tentes (et autre matériel de campement).
CHARGES (€)
Fourgon (essence, ...) 1

PRODUITS (€)

Vélos (montage, réparation)

700 Fonds Propres 2
1200 Ville de Grenoble

Logement (camping, ...)

1650 Métro

2000

Alimentation (...)

1500 D.D.C.S. (Jeunesse/Sports)

2000

Assurance

300 Participation Familles

Divers (activités, visites, ...)

2250

TOTAL

7600 TOTAL

1

Déjà financé par la Fondation Vinci pour la Cité

1350
1500

750
7600

Prestations de la BatukaVI 2

