Tournée Estivale Batuca‛Vélo 2019

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

du 15/07 au 28/07 - De Grenoble à Genève

www.batukavi.org
06 12 75 52 64

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

Voir aussi la Fiche n°19.15

Trousseau

Fiche Action
n° 19.15b

(à respecter très scrupuleusement)
VETEMENTS ORDINAIRES

AFFAIRES DE TOILETTE

Slip / Culotte

5

Serviette de toilette Microfibre (pas grande du tout)

1

T-Shirt

5

Brosse à dent + Dentifrice

1

Chaussettes (Paire de) dont deux noires (et soquettes)

5

Savon - Gel douche - Shampoing

1

Pyjama

1

Peigne - Brosse

1

Pantalon - Pantacourt - Short - Jupe (dont deux noir-e-s)

4

Mouchoirs en papier

1

Sweat - T-shirt manches longues (+ Sweat BatukaVI)

1

Trousse de Toilette BatukaVI à ranger dans le Sac

1

Pull - Polaire - Gilet

1

Coupe-Vent - Petite Veste (+ Kway BatukaVI)

1

Casquette - Chapeau

1

Petit sac à dos BatukaVI (pour promenade)

1

Chaussures fermées (Paire de) noires ou sombres

1

Oreiller Gonflable (uniquement) et “Sac à Viande”

-

BRIC A BRAC

Sandales - Tongues - Claquettes (Paire de)

1

Sac à linge sale en tissu

1

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

1

Gourde (ou petite bouteille vide)

1

Maillot de bain

2

Lunettes de natation - si disponibles -

1

Serviette de Bain Microfibre (pas trop grande)

1

Crème Solaire (et autres médicaments personnels)

-

Vêtements BatukaVI (donnés le Vendredi 12/07)
Sac BatukaVI pour porter/ranger ses affaires en Tente

1

Livre - Magazine - ... - Cahier de Vacances

-

Lampe de poche frontale avec piles de rechange

1

Lecteur MP3 BatukaVI (ou Clé USB avec play-list)

1

Duvet (chaud !) dans une housse séparée du Sac

1

Adresses (+ timbres et enveloppes) + Stylo

1

Tapis de Sol avec élastique/lacet séparé du Sac

1

40 € d’Argent de Poche au Maximum (+ Porte-Monnaie)

-

"

Informations Complémentaires :

Autorisation Parentale :

Six adultes encadreront les enfants cet été sur le trajet GrenobleLéman (cf. Parcours sur la F.A. n°19.15) empruntant la ViaRhôna
de cette belle tournée estivale itinérante réalisée avec le soutien
... de la Ville de Grenoble, de la Direction de la Jeunesse et des
Sports, du Département de l’Isère et d’autres partenaires à venir.

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

En tentes les nuitées (cf. F.A. n°13.31), nous serons à vélo en journée,
ce qui nécessite un petit équipement supplémentaire particulier :
1 vélo, 3 cuissards de vélo noirs, 3 T-shirts de vélo (avec poche),
1 paire de gants de vélo, 1 sacoche de vélo guidon, 1 bidon de vélo
(et son porte-bidon), 1 paire de lunettes, 3 paires de Soquettes et
2 chambres à air ... chasuble, éclairage et casque sont fournis.

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

Ceux connaissant des difficultés pour ces achats : contactez-nous !
Les mobiles ne seront autorisés qu’une seule demi-heure par jour
et les parents seront informés quotidiennement par la Page FB.
Divers entraînements seront organisés en amont (des samedis
ou dimanches) auxquels les enfants doivent vraiment participer.
On compte aussi les Batuca’Cyclo pour jouer le 04/08 à Cognins.

Programme de la Tournée Estivale :
Vendredi 12 Juillet :
Journée finale de préparation

Du 16/07 au Samedi 27/07 :
Cf. Déroulé quotidien Fiche 19.15

Lundi 15 Juillet :
09h00 : RDV au Cube (VNG)
10h30 : Départ de Batuca’Vélo

Dimanche 28 Juillet :
Arrivée des minibus à Genève
pour redescente sur Grenoble

domicilié à .........................................................................................
..........................................................................................................,
responsable de l’enfant .....................................................................

- à participer à la Tournée Batuca’Vélo 2019 Grenoble-Léman
organisée dans le cadre du Programme BatukaVI & Cie
de l’association Afric’Impact du 15/07 au 28/07/2019 ;
- à circuler à vélo (voire en fourgon/voiture sécurisé/e si besoin)
entre les communes de Grenoble et Léman - ViaRhôna compris ;
- à participer à toutes les activités organisées pendant le parcours
(mais aussi aux entraînements puis à la sortie qui suit du 28/07).
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 mercredi 15 mai 2019, je rends la présente Autorisation
Parentale, la Fiche Sanitaire de Liaison et un réglement de 70 €.
J’indique ici mon adresse et téléphone pendant la durée du séjour :
...........................................................................................................
) ....................................................................................................
Date et signature, précédées de la mention “Lu et approuvé” :

