Camp-Tournée Batuk‛Azul 2013

Association
Poil de Carotte

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° 13.33

(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 - Jupe (dont deux noir-e-s)

4

Peigne - Brosse

1

Sweat - T-shirt manches longues

1

Et Trousse de Toilette pour ranger le tout dans sa valise

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

Chaussures fermées (Paire de)

2

Petit sac à dos (pour promenade)

1

Sandales - Tongues - Claquettes (Paire de)

1

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

1

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

1

Crème Solaire (et autres médicaments personnels)

-

Maillot de bain

2

Livre - Magazine - ... - Cahier de Vacances

-

Serviette de Bain (pas trop grande)

1

Lampe de poche (frontale ?) avec piles de rechange

1

T-Shirt BatukaVI gris (signaler si perdu ou “pas eu” !)

1

Lecteur MP3 ou Clé USB avec musical-play-list

1

Adresses (timbres et enveloppes) + Stylo

1

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

-

Voir auss
i la

Programme du Camp-Tournée :

1

Fiche n°1

3.29

Autorisation Parentale :

"

Et Valise pour porter / ranger ses affaires dans la Tente

Vendredi 23/08 :
16h30 : Parking Constantine
17h00 : Départ des mini-bus
19h00 : Pique-nique en route
21h00 : Arrivée sur Massacan

Samedi 24 au Vendredi 30/08 :
Déroulé Journée détaillé ci-bas

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

Samedi 31/08 (à Constantine) :
20h00 : Heure d’arrivée prévue

..........................................................................................................,

(Tentes montées par Batuca’Vélo)

(sauf si Bouchons de retour ?!)

Informations Complémentaires :
Il s’agit d’un séjour famille sous la responsabilité de six parents :
Willy, Sophie, Sonia, Nadia et Sherazade et Michel ... réalisé grâce
au concours de la ville de Grenoble, du Conseil Général de l’Isère,
de la Caisse d’Allocations Familiales et de l’Etat (Cohésion Sociale).
Nous serons hébergés en tentes, en n’utilisant que nos Bases Quechua
4.1 (Enfants) et 4.2 (Parents) car nous serons en pension complète.
Chaque journée débutera par un p’tit déj. suivi d’un temps libre
(souvent autour d’activités aquatiques sur la plage de Massacan)
jusqu’au déjeuner, puis nous partirons pour une commune proche
pour s’y baigner et y déambuler avant un retour sur Massacan pour
le dîner et la traditionnelle veillée/bilan. Des ateliers participatifs,
animés par certains BatukaVIens, auront lieu certaines matinées
pour des structures d’accueil enfance/jeunesse sur la Garde/Toulon.
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 2013 sur le Domaine
de Massacan à La Garde/Toulon (et dans ses environs)
organisé dans le cadre du Programme BatukaVI & Cie
de 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 13 août 2013, je rends la présente Autorisation
Parentale, la Fiche Sanitaire de Liaison et mon réglement de 50 €.
J’indique ici mon adresse et téléphone pendant la durée du séjour :
...........................................................................................................
) ....................................................................................................
Date et signature, précédées de la mention “Lu et approuvé” :

