
AUTORISATION LEGALE de la Tournée 2011

Autorisation Parentale :

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

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

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

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

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

- à participer à la Tournée 2011 - Auvergne de la troupe BatukaVI

organisée par l’association Afric’Impact, qui aura lieu de façon

itinérante en Auvergne (Aurillac, Saint Privat d’Allier, Pontgibaud,

Saint Gérons, Vulcania, ...) du 15 au 22 août 2011.

- à participer aux éventuelles baignades organisées et surveillées

dans les conditions prévues par la législation en vigueur ;

-> mon enfant sait-il (elle) nager : OUI NON 

- à être transporté en mini-bus, voire en véhicule personnel, en car

ou en train, si ce véhicule est assuré pour le transport d’enfants ;

- à participer à toutes les activités organisées pendant la tournée.

Sachant que toutes les précautions seront prises, j’autorise

les responsables de la tournée à faire pratiquer sur mon enfant,

toute intervention jugée nécessaire par un médecin.

Je rends la présente Autorisation ainsi que le réglement total de

60 euros minimum (le coût du séjour par participant étant de 345 euros),

avant le mercredi 10 août 2011 (+ la cotisation 2011 si non fait),

si possible par chèque à l’ordre de l’association Afric’Impact.

J’indique ici mon adresse et téléphone pendant la durée du camp :

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

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

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

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

BatukaVI & Cie

Programme Collectif

socio-musico-éducatif

piloté par Afric’Impact

04 76 40 47 05

06 12 75 52 64

batukavi@gmail.com

http://www.facebook.com/batukavi

Le Départ :
Eh oui, nous voici partis pour la première, petite, tournée

entreprise dans le cadre du Programme BatukaVI & Cie

(cf. F.A. n°16 de l’Avant-Projet 2010-2016). Le but est donc de

vivre une première expérience de vie collective itinérante
en tournée, de réaliser une semaine de rencontres culturelles,
de faire partager notre expérience de la batucada et de
poursuivre la découverte des arts de rue.

Tout ceci à travers le lieu de séjour principal, le Festival

des Arts de Rue d’Aurillac (Cantal - 15), mais aussi à l’aide

de lieux secondaires, les petites communes (et leur camping)

de Saint Privat d’Allier (à 23 km du Puy en Velay), de Saint

Gérons Espinet (à 24 km d’Aurillac) enfin de Pontgibaud

(à 23 km, aussi, de Clermont-Ferrand).

Les trajets (d’une durée de trois heures environ car ponctués

à chaque fois de longues pauses repas) s’opèrent à l’aide

de trois mini-bus de neuf places composés des 19 jeunes,

des parents accompagnants ou musiciens, ainsi que du

matériel de camping et bien sûr des instruments.

Le départ s’effectue à 11 h (rdv 10h) le lundi 15 août pour

parvenir 3 heures après au camping de Saint Privat d’Allier.

Comme à chaque fois une prestation est alors réalisée en

soirée pour celui-ci en échange du coût des emplacements

(gratuité, ou réduction quant aux 5 jours de Saint Gérons).

L’Arrivée :
Le mardi 16 août vers 15h, le groupe parvient au camping

des Rives du Lac de Saint-Etienne Cantalès, à Saint Gérons,

lieu choisi pour son calme et son accès à la baignade.

Afin de profiter pleinement des première et dernière journées

du festival, le choix a été fait de n’effectuer que deux presta-

tions musicales, d’une demi-heure de 19h à 19h30, le jeudi

18 et le vendredi 19 août dans les rues d’Aurillac.

Du mercredi au samedi, la journée s’établit comme suit :

lever tardif, p’tit déj., temps libre au camping en matinée,

déjeuner collectif à midi, départ sur Aurillac vers 14h avec

les mini-bus, assistance à divers spectacles de rue, (presta-

tion musicale BatukaVI,) repas collectif, participation à d’autres

spectacles, retours échelonnés au camping et nuitée.

Ainsi, l’accès à trois mini-bus permet de scinder le groupe si

le besoin s’en fait sentir : lassitude des plus jeunes, volonté

d’aller au centre aquatique d’Aurillac, visites touristiques, ...

Sur le chemin du retour une prestation est faite à Pontgibaud,

qui nous héberge la nuit du dimanche 21 août.

Et le lendemain, le lundi 22 août, après une journée passée

au parc Vulcania ... c’est le retour tardif vers Grenoble !

La Préparation :
Le Programme de la Tournée 2011 est un peu plus détaillé

sur la Fiche Action n°007. Elle permet aussi de découvrir

l’aspect du Campement défini pour nos tournées à venir.

Et la Fiche Action n°008 permet de préparer les affaires

composant le Trousseau individuel de la Tournée mais aussi

à la fois l’esprit et surtout les Consignes à respecter durant

la tournée, en particulier dans les trois campings rencontrés.

L’Autorisation du bas de la présente Fiche Action n°006 est

à rendre avant le mercredi 10 août en complément de son

réglement et de l’indispensable Fiche Sanitaire de Liaison.

du 15 au 22/08 - Auvergne

F.A. n° 006

"


