Inscription à l’Echange Batuca’Replica

BatukaVI & Cie

Programme Collectif
socio-musico-éducatif
piloté par Afric’Impact

du 12/04 au 19/04 - Au Rythme de la Bretagne (et du Pérou)

(à respecter très scrupuleusement)

Slip / Culotte

VETEMENTS ORDINAIRES

4

4

T-Shirt

4

Chaussettes (Paire de)

1

Pyjama

Pantalon - dont un noir

Sweat / Pull / Polaire - dont un noir
K-Way

2

1

1

1

Serviette de Bain

Et Valisette / Sac pour porter / ranger le tout
NUITEE

1

1

1

Savon / Gel douche

1

1

Dentifrice

1

Shampoing

Petit sac à dos (promenades)

1

Clé USB avec musical-play-list perso (ou donnée avant)

-

Et donc : pas de mobile (sauf sans Sim), ni de console

Lundi 13/04 et Vend. 17/04 :
08h : Lever et P’tit Déjeuner
au C.L.A.J. de Pénestin
09h : Ateliers Carnavals
(batucada, costumes, ...)
12h : Repas partagé
15h : Ateliers, jeux, visites, ...
19h : Repas partagé
20h : Veillée puis couchage

Samedi 18/04 :
09h : Déjeuner et Préparation
12h : Grand repas partagé
14h : Carnaval du Coglais
19h : Repas et dernière Veillée

Dimanche 19/04 : Retour sur VN

L’association Pachamama, avec qui Afric’Impact est en lien depuis
plus de 15 ans, nous propose ainsi de rencontrer des jeunes d’une
batucada péruvienne d’enfants travailleurs syndiqués. Il s’agira
avec eux de former des enfants Bretons à la batucada et de créer
l’essentiel de ce qui animera un carnaval (costume, char, géant, ...).

Parce que l’échange humain sera au coeur de ce projet, les mobiles
resteront, comme à l’accoutumée, interdits (avec carte Sim) !
Les cinq premiers jours nous serons logés dans le beau C.L.A.J.
de Pénestin tout juste face à l’océan, les deux derniers à la ferme
éco-citoyenne Pachamama. Leurs coordonnées sont sur le net.
Outre cette double belle rencontre, plusieurs surprises attendent
nos sept enfants durant huit jours, encadrés par Aizané et Willy.

-

Livre-Magazine-Devoirs

1

Vendredi 17/04 :
09h : Rangement du C.L.A.J.
12h : repas partagé
16h : Départ pour Rennes
18h : Concert sur Rennes avec
la Batucada Toucouleurs
21h : Arrivée sur Saint Brice

1

1

Gourde

Lampe de poche (frontale ?) avec piles de rechange

DImanche 12/04 :
06h : RDV au Local (Instruments)
puis Départ en minibus
11h : Pause-Repas à Clermont
19h : Arrivée sur Pénestin/Dodo

1

Petite serviette de table (en tissu)

+ Deux Pique-Nique pour la journée du Dimanche 12/04

Programme de l’Echange :

1

Sac à linge sale (en tissu)

1

1

1

Peigne / Brosse

Duvet (chaud !) + Tapis de Sol

Drap Housse (90 cm) - ou Sac à Viande

1

Serviette de toilette (Petite !)

Brosse à dent

BRIC A BRAC

Chaussures fermées (Paire de) - si possible sombres

Fiche Action
n° 15.35b

AFFAIRES DE TOILETTE

1

1

Maillot de Bain

n n°15.36

Et Trousse de Toilette pour ranger le tout dans la valisette

Veste - Anorak

Baskets (Paire de)

Cf. Fiche Actio

1

1

Chaussons (Paire de)

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

-

+ Affaires de la BatukaVI à mettre dans les vôtres ....

Autorisation Parentale :

0

"

Trousseau

www.batukavi.org
06 12 75 52 64

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

domicilié à .........................................................................................

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

responsable de l’enfant .....................................................................

né(e) le .... / .... / ........, autorise celui-ci :

- à participer à l’Echange Batuca’Replica organisé en Bretagne par
l’association Afric’Impact du 12/04 au 19/04/2015 ;
- à être transporté en minibus ou véhicules personnels sécurisés ;
- 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.

Je rends la présente Autorisation ainsi que le réglement total de
35 euros minimum (le coût du séjour par participant étant de 940 euros),
pour le Mercredi 08 Avril 2015 (+ adhésion/cotisations 2014/2015),
si possible par chèque à l’ordre de l’association Afric’Impact.

J’indique ici mon adresse et téléphone pendant la durée du Camp :

...........................................................................................................

) ....................................................................................................

Date et signature, précédées de la mention “Lu et approuvé” :

