Ils ont joué à la Coupe du Monde de Football au Brésil
et y seront de retour pour les J.O. de Rio en août ...

Cet été, faites appel aux jeunes de Batuk‛Azul !
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Notre Troupe BatukaVI est invitée
par ABADA-Capoeira Côte d‛Azur
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* Programme d’Education à la Citoyenneté Internationale utilisant la batucada
dans un but de création de lien social et de valorisation de l’image des jeunes
et des habitants des quartiers sud-grenoblois (Villeneuve, Village Olympique, ...)

Batuk’Azul est la Tournée Estivale de la Troupe BatukaVI remerciant les enfants
participant activement aux très nombreuses prestations durant l’année scolaire
Faites un don à l’association Afric’Impact sur :

Pour soutenir les projets de la Troupe BatukaVI

Contact : Afric‛Impact - 06 12 75 52 64
batukavi@gmail.com - www.batukavi.org
www.facebook.com/bloco.batukavi
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Profitez-en !
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