
Fiche Action : Camp-Tournée Batuk‛Azul Eté 2013

Date et Lieux :
Du jeudi 23 au vendredi 31 août dans le Domaine de Massacan (Var)

de la Ville de Grenoble géré par l’association Poil de Carotte, en ce

qui concerne les nuitées et certaines journées. Mais aussi, en itiné-

rance les autres journées dans des communes avoisinantes.

Public :
24 jeunes de 8 à 17 ans accompagnés par 6 parents du quartier de

la Villeneuve de Grenoble (équipés de 3 mini-bus de 9 places, plus

d’une fourgonnette de transport des instruments et 3 passagers).

Objectifs :
“Azul” possède une triple signification : Azul pour Bleu (en espagnol

et portugais) qui a donné Azur et Côte d’Azur, dont l’origine est arabe

et même persanne ... et Azur signifie “Bonjour” en Berbère !

Massacan se trouve aux portes de la Côte d’Azur qui s’étendrait de

Toulon à Menton et qui est un lieu chargé d’images positives dans

l’esprit des enfants et des jeunes de notre quartier ... à l’exception

de craintes quant au racisme soupçonné de populations y résidant.

L’idée consiste, en guise de clôture de l’année 2012-2013 du P.B.C.

(Programme BatukaVI & Cie), de mettre en place à la fois un Camp de

détente et de découverte mais aussi une Tournée de présentation du

travail de jeunes membres de la BatukaVI, le groupe de percussions

brésiliennes de rue de la Villeneuve et du Secteur VI de Grenoble.

Il s’agit aussi de proposer un beau séjour valorisant (notamment parce

qu’ils réaliseront des prestations pour le “mériter”) en priorité aux jeunes

BatukaVIen-ne-s qui n’ont pas eu la chance de participer à l’échange

Batuk’Alp de juillet 2013 dans le Vercors avec des jeunes portugais.

L’idée est de partager (et de faire partager) leurs pratiques artistiques,

de découvrir d’autres populations et d’autres horizons (et notamment

pour certains ... la mer Méditerannée) et de se ressourcer auprès de

cet espace magnifique de Massacan pour une nouvelle année riche

en activités musicales, citoyennes et interculturelles 2013-2014.

Evidemment, les deux volets fondateurs du Programme sont présents,

à savoir la contribution à créer du Lien entre tous (intra et extra P.B.C.

dans les rapports de chacun d’entre eux avec autrui, proche ou plus

lointain) mais aussi l’attention portée à la revalorisation de l’Image de

notre secteur et de ses habitants à travers la qualité des prestations

offertes et l’exemplarité des jeunes qui en font la démonstration.

En droit fil avec ce qui est construit dans le P.B.C., le Camp-Tournée

Batuk’Azul aspire à la pérennisation. Et sur la base de sa première

édition en août 2012, un véritable et durable partenariat a été constitué

notamment avec des équipements jeunesse du Var, comme le Centre

Aéré Henri Wallon de la Garde, mais aussi les services Animation

ou Jeunesse de plusieurs communes varoises !

Enfin, mais c’est le propre du P.B.C., ce Camp-Tournée Batuk’Azul est

entièrement monté et géré par des parents des quartiers Villeneuve

et Village Olympique, avec l’appui des plus grands des jeunes de la

BatukaVI. Toutefois, le travail sur la Parentalité trouve tout son sens

dans un projet comme celui-ci car les échanges entre parents y sont

nombreux et fructueux (cf le Bilan fait sur le Camp-Tournée 2012).

A tout point de vue, ce Camp-Tournée constitue une synthèse des actions

développées par le Programme BatukaVI & Cie durant toute l’année.

Descriptif :
La Journée Type se déroule de la façon suivante : P’tit Déjeuner

Libre entre 08h et 10h - Temps Libres (sauf exception : journées ou

ateliers à La Garde, ...) de 10h à 12h - Déjeuner et Echanges collectifs

(ou pique-nique) de 12h à 14h - Départ vers une Commune d’Activité

(déambulation, plage, visite, ...) - Retour sur Massacan en soirée

pour le Dîner collectif - Veillée, Bilan, Jeu et Coucher entre 21h et 23h.

(Lundi 12/08 : Préparation musicale (tournes, chorés, ...) et technique

du Camp en lien avec le Groupe en partance pour Batuca’Vélo)

(Mardi 13 au Jeudi 22 : Camp-Rando Batuca’Vélo composé de 12

des 24 jeunes et de 3 des 6 parents, sur 350km de Grenoble à Toulon,

et offrant des déambulations musicales en chemin (cf Fiche n°13.28)

Vendredi 23 : Départ vers Massacan, arrivée et installation de notre

campement (avec nos propres tentes) + Déambulation d’accueil

Samedi 24 : Journée à la plage de Massacan et observation des fonds

sous-marins + Déambulation sur le petit port du Pradet

Dimanche 25 : Initiation à la voile sur Catamaran (ou sur Optimist)

+ Déambulation dans les rues de Carqueirane (à confirmer)

Lundi 26 : A.M. (Après-Midi) à la Plage de la Presqu’île de Giens

+ Déambulation (et visite) dans le centre médiéval d’Hyères

Mardi 27 : A.M. sur la plage de Cabasson, jouxtant le fort présidentiel

de Brégançon + Déambulation dans La Londe Les Maures

Mercredi 28 : Journée à la Seyne sur Mer avec prestation au marché

provençal, baignade aux Sablettes et déambulation sur la plage

Jeudi 29 : Journée à Bormes les Mimosas puis au Lavandou

Déambulations dans le Village Médiéval puis sur la Promenade

Vendredi 30 : Atelier Participatif au Centre Aéré de La Garde

Dernières Baignade à Massacan et Spectacle Final à La Garde

Samedi 31 : Retour sur Grenoble en fin de matinée et Rangement

Partenariat :
Maison des Habitants Baladins, Equipe du Secteur VI de la Ville de

Grenoble, association Poil de Carotte, Centre ALSH Henri Wallon de

La Garde, Mairie de la Seyne sur Mer (et autres communes varoises)

Budget :
Calculé au plus juste, il ne tient notamment pas compte de l’achat de

tentes supplémentaires, comptabilisé dans le budget Batuca’Vélo.

1 Location, essence, péage, ...         BatukaVI sera autonome en Campement pour 30 2
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CHARGES (€)

Logement (camping, ...) 2

Activités (optimist, sortie, ...)

Alimentation (pension, ...)

PRODUITS (€)

Transport (mini-bus, ...) 1 2900

900

4992

2300

Assurance 400

Divers (matériel, ...) 1000

TOTAL 12492

Fonds Propres 1492

Ville de Grenoble 3000

Métro 3000

C.A.F. 3500

Participation Familles 1500

TOTAL 12492
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