Pour reprendre la forme après ce bien long confinement
et parce que tout ne va pas s‛arrêter avec la COVID-19

... Accueillez nos 16 Enfants de Batuca‛Rando !!!
Une partie des enfants
de notre Troupe BatukaVI
devait contribuer
à l‛animation des J.O.
de Tokyo cet été.
Associés à d‛autres
musiciens de la Troupe,
ils traverseront le Vercors
à pied de Grenoble jusqu‛à Die !
Et, chaque soir, ils pourront
animer une place de la commune
qui aura accueilli leur campement.
Cet accueil peut se faire
dans une salle avec un accès
à des sanitaires ou sur un petit
terrain pour planter leurs tentes.

Photos des premières
randos de préparation

BATUK’ATHLON
Etape 1/3 : Rando

Du 12 au 19 Juillet 2020

BatukaVI *,
la Troupe d’enfants
artistes qui tourne
le plus en France
(et ailleurs)
bientôt
de passage
CHEZ VOUS !?!
Aussi ... n’hésitez pas
à faire appel à nous
pour ambiancer
et relancer !!!
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Alors à tout bientôt !?
+1

* Projet d’Education à la Citoyenneté
Locale et Internationale qui utilise ...
la batucada pour créer du lien social
et pour revaloriser l’image des jeunes
des habitants des quartiers populaires
Villeneuves de Grenoble et d’Echirolles

Dimanche 12 Juillet :
Grenoble - Seyssins
St-Nizier du Moucherotte
Lundi 13 Juillet :
St-Nizier - Le Moucherotte
Lans en Vercors
Mardi 14 Juillet :
Lans - Pic Saint-Michel
Villard de Lans
Mercredi 15 Juillet :
Villard de Lans - Col Vert
Corrençon en Vercors
Jeudi 16 Juillet :
Corrençon - Darbounouse
Saint-Agnan en Vercors
Vendredi 17 Juillet :
Saint-Agnan - Rochebonne
Rousset / Col du Rousset
Samedi 18 Juillet :
Col du Rousset - Dent de
Die - Camping de Die
Dimanche 19 Juillet :
Journée de Repos sur Die
Ce 1 er camp Batuca’Rando
bascule sur deux autres
en canoë puis à vélo !

Camp Itinérant reliant nos immeubles des Villeneuves Grenoble/Echirolles
au Camping de Die avec 20 adultes/enfants BatukaVIens à pied et en musique
Contact : Afric‛Impact - 06 12 75 52 64
80 place des Géants - 38100 Grenoble
batukavi@gmail.com - www.batukavi.fr
www.facebook.com/bloco.batukavi
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