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Date et Lieux :

Descriptif :

A priori du 20 au 23/07/2020 (car tributaire de la traversée à pied du
Vercors qui la précéde) le long de la Drôme entre Die et Crest.

Les trois journées de canoë seront assez semblables et débuteront
par le P’tit Déj. pris librement entre 08h et 09h suivi : du Démontage
du Campement ; du Départ entre 09h et 10h en Canoë ; d’un petit
Pique-Nique amené par le Fourgon et dégusté en chemin vers 13h ;
de la Reprise de la Rivière et d’une Arrivée entre 15h et 18h ; d’une
Déambulation Musicale avant ou après le Dîner (vers 20h) et l’Installation du nouveau Camp ; de la Veillée-Bilan-Jeu-Coucher avant 23h.

Public :
16 jeunes de 12 à 18 ans accompagnés de 4 parents de nos quartiers
Villeneuves de Grenoble et Echirolles, participant tous aux Etapes n°1
(Batuca’Rando) et n°3 (Batuca’Vélo) de ce défi ... Batuk’Athlon 2020.

Objectifs :
Même si certains adultes de notre Troupe BatukaVI avaient déjà descendu, plus jeunes, ce même tronçon Die-Crest en une petite journée,
... en juillet 2018, trente BatukaVIen.ne.s ont tenté, une première fois,
ce parcours sur deux jours. Cependant, ils ont dû écourter chacune
de ces deux journées par cause de manque de temps et de pratique
du canoë. Une vidéo de Batu’Canoë I est accessible en ligne sur notre
chaîne YouTube BatukaVI et sur notre site internet en Page Tournées.

Une première journée, nommée “zéro” car non comptabilisée sur
Batu’Canoë mais sur Batuca’Rando, à Die sera marquée par le sceau
du repos pour les randonneurs après leurs sept longs jours de marche.
Il s’agira, pour eux, de se reposer à mi-étape de ce défi Batuk’Athlon.
La dernière journée de Batu’Canoë, avant d’enchaîner le lendemain
sur Batuca’Vélo, se terminera par une prestation musicale sur Crest,
une fois le campement monté. Si le timing le permet, certains pourront
visiter la Tour de Crest, s’ils n’avaient pu le faire lors de Batu’Canoë I.
Et, les vélos auront été convoyés, par fourgon, de Grenoble à Crest
par deux parents qui effectueront l’aller-retour durant cette journée.
Ce sont nos ami.e.s d’Eva Location sur Saillans, commune à la gouvernance collégiale et participative (où on avait déjà dormi voici deux
ans), qui nous organiseront cette descente drômoise et avec qui s’était
excellemment déroulée la première mini-tournée Batu’Canoë en 2018.

Cette nouvelle tentative, rendue possible par l’annulation de toutes nos
représentations musicales et de nos deux échanges internationaux (au
Sénégal et au Japon) du fait du COVID-19, sera réalisée sur la totalité
du parcours, mais en trois jours et avec des jeunes plus aguerris.

Voici le petit parcours que ces 20 marins d’eau douce isérois suivront :

Sans revenir sur le besoin de quitter nos appartements cet été tout en
respectant le cadre règlementaire (cf. Fiche Projet Batuca’Rando I F.P. n°20.13), l’intérêt de ces trois jours de canoë est multiple ...

JOUR 1 : Die -> R à Sainte-Croix -> D à Pontaix (4 h. de canoë)

Avant tout, ce projet de descente d’une rivière en canoë a une fonction
de détente, après une partie de l’année scolaire consacrée à jouer pour
réunir les sommes nécessaires aux gros projets de l’année. Pendant
celle-ci, en effet, bien moins de dépenses ont été effectuées pour des
sorties onéreuses (Jump Park, Escape Game, Bowling, Laser Game, ...)
contrairement aux années précédentes durant lesquelles une part des
recettes des représentations artistiques des enfants était fléchée sur
ce type de sorties. Vu le coût des deux échanges internationaux 2020
(Sénégal puis Japon), ces sorties ont été supprimées ou reportées.
Dans un deuxième temps, le caractère ludique du canoë est rempli
par cette descente estivale sur la Drôme où les risques et les peurs
afférents sont quasi-nuls. De plus, canoë, jeux et baignades dans cet
univers aqueux permet la découverte d’un autre milieu de vie voire
d’un autre monde pour certains de nos enfants. Et cette découverte
est source d’apprentissage et d’enrichissement. Un ancien moniteur
de plongée municipal habitant la Villeneuve de Grenoble faisait le lien
entre, d’un côté, la rencontre de l’eau, de la mer, du monde du silence
et, d’un autre côté, la rencontre interculturelle, l’éducation à la différence
... la première rencontre permettant de faciliter, selon lui, la seconde.

(JOUR 0 : Journée de Repos, Détente, Baignade et Prestation sur Die)

JOUR 2 : Pontaix -> R+D à Water Park ** -> D à Saillans (4 h.)
JOUR 3 : Saillans -> R à Mirabel et Blacons -> D à Crest (4 h.)
* R = Repas / D = Déambulation / ** à Vercheny (Pause ludique)

Partenariat :
En plus des mairies de Die, Pontaix, Saillans, Crest et Eva Location,
membre de Bio Vallée, ... indiquons les campings nous accueillant.

Budget :
Bien évidemment, l’essentiel du budget réside dans le coût de location
des canoës durant ces trois jours, mais aussi celui des emplacements
de camping pour les nuitées ... que nous avions l’habitude d’échanger
contre une représentation musicale. Toutefois, au regard des difficultés
qui frappent ces campings, nous désirerions régler pleinement nos frais.
Autre dépense : les entrées/activités au Water Delta Park de Vercheny,
nouvelle base de loisirs aquatiques à mi-chemin entre Die et Crest ...
où nous passerons une partie de la deuxième journée de navigation.

Si le cadre réglementaire nous y autorise, les tentes individuelles de
rando. seront remplacées par nos habituelles tentes collectives de 4
places avec hall (cf. Fiche Projet 20.13d “Campement BatukaVI”). Elles
constitueront l’espace de vie en communauté, organisée autour de nos
traditionnelles équipes de services, aux droits et devoirs partagés.
Enfin, tant que nous continuerons à avoir des remarques gentilles mais
étonnées sur la bonne tenue de nos jeunes de quartiers jouant ou non
de leurs instruments, ce type de projet aura, là aussi, encore du sens.
Ah oui : et comme la totalité de ces enfants aura effectué la randonnée
à pied à travers le Vercors, travailler un peu les muscles des bras après
avoir autant fait travailler les jambes constituera un bon équilibre :)

PRODUITS (€)

CHARGES (€)
Canoë (location, ...)

800 Etat (DDCS ? ...)

1000

Water Park (activités, ...)

600 Cité Educative (?)

1000

Camping (emplacements) 1

680 Ville de Grenoble (12€/J/J)

960

Alimentation (conserves, ...)
Transport (minibus, ess., ...)

900 Autre-s Partenaire-s ???
600 Participation des Familles

400

Divers (assurances, ...) 2

400 Fonds Propres (Manche) 2

TOTAL
1

Soutien aux campings

3980 TOTAL

???
620
3980

Fourgon BatukaVI + une voiture familiale + 2 minibus 2

