www.facebook.com/bloco.batukavi

Inscription à la Tournée Batuca‛Rando I (+ Canoë)

La Troupe BatukaVI
Programme Coopératif
socio-musico-éducatif
porté par Afric’Impact

du 15/07 au 22(25)/07 - Grenoble / Die(/Crest) + Prépa (29/06-03/07)
www
.batu

batukavi@gmail.com
06 12 75 52 64

kavi.

Trousseau

(à respecter très scrupuleusement)

fr

Voir aussi les Fiches n°20.13

VETEMENTS ORDINAIRES

Fiche Projet
n°20.13b

et 20.14

AFFAIRES DE TOILETTE

Slip / Culotte

5

Serviette de toilette Microfibre (pas grande du tout)

1

T-Shirt (éviter le coton : garde la sueur et prend le froid)

5

Brosse à dent + Dentifrice

1

Chaussettes (confortables et renfoncées par endroits)

5

Savon - Gel douche - Shampoing (biodégradables ?)

1

Pyjama (simple et léger et non en combinaison)

1

Peigne - Brosse

1

Pantalon - Jupe (dont un pantalon + un “bas” noir)

3

Mouchoirs en papier (+ un en tissu)

1

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

1

Trousse de Toilette BatukaVI à ranger dans le Sac

1

Pull - Polaire - Gilet (l’un des trois pour les soirs frais)

1

Coupe-Vent - Petite Veste (+ Kway BatukaVI)

1

Casquette - Chapeau (l’un des deux)

1

Petit sac à dos BatukaVI (renforcé pour les randos)

1

Chaussures de marche (sans semelles lisses !)

1

Oreiller Gonflable (uniquement) et “Sac à Viande”

-

BRIC A BRAC

Sandales (plutôt que des tongues ou des claquettes)

1

Sac à linge sale en tissu

1

Chaussures d’eau (pour Batu’Canoë)

1

Gourde (ou petite bouteille vide)

1

Maillot de bain (pour les douches et Batu’Canoë)

2

Lunettes de soleil (de bonne qualité)

1

Serviette de Bain Microfibre (pas grande)

1

Crème Solaire (et autres médicaments personnels)

-

Vêtements BatukaVI (donnés le Lundi 13/07)

Livre (pas de cahiers de vacances cette fois-ci)

-

Lampe de poche frontale avec piles de rechange

1

Sac BatukaVI pour porter/ranger ses affaires en Tente

1

Lecteur MP3 BatukaVI (disponible si besoin)

1

Duvet Rando Light 5° BatukaVI pour nuitées fraîches

1

Téléphone mobile autorisé avec une seule baterie

1

Matelas Rando Light BatukaVI pour une place réduite

1

30 € d’Argent de Poche au Maximum (+ Porte-Monnaie)

-

"

Programme du Camp-Tournée :

Autorisation Parentale :

Mercredi 15/07 (Grenoble) :
09h : RDV au Cube puis départ
12h : Pique-nIque sur Seyssins
17h : Arrivée à Saint-Nizier

Mercredi 22/07 (Die) :
10h00 : Journée de Détente

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

Jeudi 23 au Samedi 25/07 :
10h00 : Départ Canoë (FP 20.14)

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

Samedi 26/07 (Crest) :
20h00 : Arrivée sur Grenoble

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

Du Jeudi 16 au Mardi 21/07 :
(Cf. le descriptif sur la FP 20.13)
Rando & Batucada sur le Vercors

Complément :
Ce double séjour itinérant, sous la responsabilité des “KwinVI” et
de plusieurs parents accompagnants, sera réalisé grâce au soutien
de l’Etat et de collectivités locales sollicités dans ce contexte spécial.
Les participants seront, principalement, hébergés en tentes : Rando
Solo/Duo ou Base Quechua 4.1 (Enfants) et 4.2 (Adultes). Ils seront,
peut-être, aussi logés dans des salles communales du Vercors Nord.
La vie du groupe s’articulera notamment autour d’équipes de service.
Après le p’tit déj. du matin et le démontage du camp, on prendra la
route à pied ou en canoë pour s’arrêter plus loin en fin d’après-midi.

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

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

- à participer aux Tournées Batuca’Rando & Canoë sur le Vercors
puis sur la Drôme (+ le Camp de Prépa à MSM du 29/06 au 03/07)
organisée dans le cadre du Programme BatukaVI & Cie
de l’association Afric’Impact du 15/07 au 25/07/2020 ;
- 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 Mercredi 24 Juin 2020, je rends la présente Autorisation
Parentale, la Fiche Sanitaire de Liaison et mon réglement de 60 €.
J’indique ici mon adresse et téléphone pendant la durée du séjour :

A priori, deux “blocs” de 8 seront composés par groupes de niveau.

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

Parvenus au “camp” le soir, ce sera la traditionnelle veillée(/bilan)
de ce camp qui fonctionnera dans le respect du “BatukaVI’s Code”
et des Règles de Vie définies lors de cette première soirée-veillée.

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

Les mobiles seront autorisés de 30 à 60’ décidées collectivement
chaque jour et la Page Facebook sera alimentée fréquemment.
On aura besoin de deux parents pour venir nous chercher en minibus.

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

