
AFFAIRES DE TOILETTEVETEMENTS ORDINAIRES

+ PIQUE-NIQUE et GOUTER du premier jour -

Et si dispo. : Tente-s SECONDS Quechua (tél. Willy) -

T-Shirt BatukaVI 1

ET BIEN SUR !

Clé USB avec musical-play-list perso (ou donnée avant) 1

Argent de poche (+ Porte-Monnaie) -

Livre-Magazine-...-Cahier de vacances (!) -

Papier à lettre (et stylo !) -

Enveloppes timbrées avec adresses -

Petit sac à dos (promenades) 1

Serviette de table en tissu 1

Sac à linge sale (en tissu) 1

BRIC A BRAC

Et Trousse de Toilette pour ranger le tout dans la tente 1

Crème solaire 1

Peigne / Brosse 1

Shampoing 1

Savon / Gel douche 1

Dentifrice 1

Brosse à dent 1

Serviette de toilette (pas trop grande - bis !) 1Slip / Culotte 5

T-Shirt 5

Chaussettes (Paire de) 5

Pyjama 1

Short / Bermuda / Pantacourt / ... 3

Pantalon 2

Sweat / T-Shirt manches longues 2

Pull-Polaire 1

K-Way / Coupe-Vent (avec capuche) 1

Veste chaude (type petit Anorak) 1

Casquette / Chapeau 1

Maillot de bain 2

Serviette de Bain (pas trop grande) 1

Sandales / Tongues / Claquettes (Paire de) 1

Chaussures fermées (Paire de) 1

Baskets (Paire de) 1

Et Valisette / Sac pour porter / ranger le tout dans la tente 1

POUR LA NUIT

Duvet (chaud !) 1

Tapis de sol 1

Facultatif : Petit oreiller GONFLABLE seulement 1

Lampe de poche (avec piles de rechange) 1

Gourde 1

TROUSSEAU-CONSIGNES de la Tournée 2011 

Tous pour Un, Un pour Tous !
Débutons par le dur : d’une part dans l’idée d’unité et de

parité entre les jeunes du groupe et d’autre part dans celle

de préparer les séjours à l’étranger où ceux-ci seront bien

évidemment absents ... les mobiles ne sont pas autorisés,

de même pour les lecteurs MP3, consoles, ... Les jeunes

seront heureux (ou finalement peut être pas autant qu’ils

l’auraient pensé) de les retrouver à leur retour à la maison.

Des mobiles seront disponibles si besoin. De plus, les photos

seront prises collectivement à partir d’un appareil commun.

Faire partie d’un groupe, qui plus est de musique, nécessite

de vivre, de partager (ou de subir !) les choses ensemble ...

même lorsqu’on en n’a pas envie. Ainsi, tout le monde

mange les mêmes aliments (la viande est halal), pratique

les mêmes activités, ... sauf bien entendu lors des temps

libres que chacun vit comme il l’entend. En outre, grâce

à la disponibilité de 3 mini-bus (et de leurs chauffeurs),

les retours au campement peuvent être échelonnés.

En plus de certains postes à responsabilité (responsable de

Tente ou de Coin), chacun doit assumer sa part de travail au

sein de son équipe journalière de service (repas-vaisselle-...).

Ma liberté se termine là où ...
... débute celle des autres ! Dans le cadre de la tournée et

en particulier dans l’enceinte des campings usités, le respect

des autres doit être parfait. A aucun moment, il ne s’agit en

effet de perturber par exemple la tranquilité des autres cam-

peurs ... sauf lorsqu’une déambulation nous est demandée !

Malheureusement, contrairement à un séjour à Mont Saint-

Martin, les veillées même peu bruyantes sont impossibles

en camping. Mais, les soirées à Aurillac rattraperont cela.

Les voyages déforment la jeunesse :
Ah, il est clair que pour beaucoup de nos jeunes Villeneuvois,

le camping collectif est une vraie nouveauté ! Dormir en tente,

faire sa lessive, préparer la cuisine en plein-air, rester sans

connexion web pendant des jours, ... très éducatif tout cela.

Plus encore, rappelons que ce séjour a ceci de bien particulier

que les jeunes ne le consomment pas ... mais le produisent.

Car, il s’agit bien d’une tournée artistique qu’ils vont mener

passant notamment dans ce grand festival des arts de rue !
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