Inscription à Batuk‛Azul VI : Ardèche

La Troupe BatukaVI
Programme Coopératif
socio-musico-éducatif
porté par Afric’Impact
batukavi@gmail.com
06 12 75 52 64

du 09/08 au 16/08 à Joyeuse chez les BamaKid !
www
.batu

kavi.

Fiche Projet
n°20.15b

fr

www.facebook.com
/bloco.batukavi

Trousseau

(à respecter très scrupuleusement)

0.15

Voir aussi la Fiche n°2

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 (dont 3 paires noires)

5

Savon - Gel douche - Shampoing

1

Pyjama (simple et léger et non en combinaison)

1

Peigne - Brosse

1

Pantalon - Pantacourt - Shot - Jupe (dont deux noirs)

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 (pour les promenades)

1

Chaussures fermées (baskets, ...)

1

Oreiller Gonflable (uniquement) et “Sac à Viande”

-

BRIC A BRAC

Sandales - Tongues - Claquettes - ...

1

Sac à linge sale en tissu

1

Chaussures d’eau (pour les jours de canoë)

1

Gourde (ou petite bouteille vide)

1

Maillot de bain (pour les douches et les baignades)

2

Lunettes de soleil (de bonne qualité)

1

Serviette de Bain Microfibre (pas grande)

1

Crème Solaire (et autres médicaments personnels)

-

Vêtements BatukaVI (stockés dans la Poche BatukaVI)

Livre - Magazine - Cahier de Vacances

-

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 personnel (si besoin : demandez-nous)

1

Téléphone mobile autorisé avec une seule baterie

1

Matelas de sol personnel (si besoin : demandez-nous)

1

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

-

"

Programme de l‛Echange/Tournée :

Autorisation Parentale :

Dimanche 09/08 (Grenoble) :
13h : RDV au Cube puis Départ
16h : Arrivée à Joyeuse / Goûter
17h : Montage du Camp / Soirée

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

Du Lundi 10 au Samedi 15/08 :
(Cf. le déroulé sur la FP 20.15)
Vie en collectivité avec BamaKid

Dimanche 16/08 :
09h : Pliage du Campement
12h : Dernier Resto Collectif
14h : Set commun avec les deux
BamaKid et BamaHia
17h : Départ de Joyeuse
20h : Arrivée au Cube (max.)
21h : Fin de Rangement partagé

Complément :
Cet échange “intra-Auranien”, 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 hébergés en tentes Base Quechua 4.1 (pour
les enfants) ou 4.2 (pour les adultes). La vie du campement sera
rythmée par la rotation des équipes de service (prépa., repas, ...)
et des responsables de tentes et autres tâches seront nommé.e.s.
Mais ce fonctionnement sera partagé, sur une partie du séjour, entre
enfants de BatukaVI et de BamaKid, ainsi scindés en équipes mixtes.
Le déroulé des journées est présenté dans la Fiche Projet 20.15.
Chaque soir aura lieu la traditionnelle veillée(/bilan) de ce camp qui
évoluera dans le respect du “BatukaVI’s Code” et des apports de
BamaKid définissant ensemble les règles de vie commune.
Les mobiles seront autorisés de 30 à 60’ décidées collectivement
chaque jour et la Page Facebook sera alimentée très fréquemment.
On aura besoin de trois adultes pour conduire les véhicules collectifs.

domicilié à .........................................................................................
..........................................................................................................,
responsable de l’enfant .....................................................................
né(e) le .... / .... / ........, autorise celui-ci :
- à participer à la Tournée Batuk’Azul VI en Ardèche avec BamaKid
organisée cet été dans le cadre du Programme BatukaVI & Cie
de l’association Afric’Impact du 09/08 au 16/08/2020 ;
- 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 40 €.
J’indique ici mon adresse et téléphone pendant la durée du séjour :
...........................................................................................................
) ....................................................................................................
Date et signature, précédées de la mention “Lu et approuvé” :

