
AFFAIRES DE TOILETTEVETEMENTS ORDINAIRES

Et donc : pas de mobile, ni de lecteur MP3, ni de console 0

+ GOUTER et PIQUE-NIQUE du premier soir 1

Fiche Sanitaire de Liaison (remplie) 1

Argent de Poche : 30 euros maximum -

Livre-Magazine -

Mouchoirs 1

Gourde 1

Petit sac à dos (sorties quotidiennes à la journée) 1

Sac à linge sale (en tissu) 1

BRIC A BRAC

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

Peigne / Brosse 1

Shampoing 1

Savon / Gel douche 1

Dentifrice 1

Brosse à dent 1

Serviette de toilette (Petite) 1Slip / Culotte 5

T-Shirt 5

Chaussettes - dont 3 grosses (Paire de) 5

Pyjama 1

Pantalon chaud - dont un noir 3

Sweat / Pull / Polaire - dont un noir 2

Combinaison de Ski (Noire ?) 1

Anorak chaud 1

Gants (dont une paire pour batucader) 3

Bonnet (+ écharpe) 1

Collants (Paire de) - si besoin 2

Chaussons (Paire de) - OBLIGATOIRE (Sol froid) 1

Chaussures - dont Bottes de Neige (Paire de) 2

Lunettes de ski (Paire de) 1

Et Valisette / Sac pour porter / ranger le tout sous le lit 1

NUITEE 1

Duvet (assez chaud) - qu’on ne met pas dans la valisette ! 1

Lampe de poche (frontale ?) avec piles de rechange 1

Camp-Tournée Neige Batuca‛Ski dans le Vercors

Programme du Stage :

Mercredi 01/01 : Lever tardif et rangement. Retour pour 13h environ

Ce dernier Camp-Tournée de folie douce lancé par notre Programme

BatukaVI & Cie se déroulera en mobilhome au Camping-Caravaneige

du Vercors sur Autrans (déjà pratiqué cet été lors de Batuk’Alp).

Le déroulement du stage s’effectue comme d’habitude : par équipes

de tâches (tirées au sort) ; sur l’engagement de tous dans les activités

collectives ; avec bonne humeur ; dans le respect total des autres ;

les consignes étant définies ensemble lors de la première veillée.

Une préparation (le lundi 23/12 de 10h à 17h avec pique-nique) aura

pour but d’introduire ce premier camp éduco-musico-sportif d’hiver

et visera à caler le bloc, ses tournes et le reste de la vie du camp ...

Autorisation Parentale :

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

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

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

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

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

- à participer au Camp-Tournée Neige Batuca’Ski 2013 à Autrans

organisé par Afric’Impact du 25/12/2013 au 01/01/2014 ;

- à être transporté en minibus ou véhicules personnels sécurisés ;

- 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.

Je rends la présente Autorisation ainsi que le réglement total de

50 euros minimum (le coût réel par participant étant de 190 euros),

avant le Mercredi 11 Décembre 2013 (+ la cotisation 20114 non réglée),

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

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

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

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

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

Trousseau (à respecter très scrupuleusement) 

du 25/12/13 au 01/01/14 au Caravaneige d’Autrans

Fiche Action

n°14.13b

Mercredi 25/12 :

16h : RDV parking Constantine

18h : Arrivée au Camping du

Vercors et Installation

19h : Repas sorti du sac / Veillée

23h : Extinction Totale des feux

Du Jeudi 26/12 au Dim. 29/12 :

08h : Début P’tit Déj. (->09h)

09h : Départ vers Lans en Ver.

10h : Cours de ski ou ski libre

14h : Repas (préparé la veille)

16h : Festival du Film Enfants

19h : Retour vers le Camping

20h : Repas collectif et veillé

23h : Extinction Totale des feux

Lundi 30/12 :

10h : Baignade au Centre

Nautique de Villard de Lans

12h : Repas, déambule et luge

à la Colline des Bains

17h : Déambule sur Corrençon

19h : Retour au Camping

Mardi 31/12 :

10h : Temps Libre sur Autrans

14h : Raquettes à Méaudre

17h : Déambule pour descente 

aux Flambeaux E.S.F.

19h : Repas offert et déambule

dans les rues d’Autrans

21h : Soirée DJ de St Sylvestre

"

BatukaVI & Cie

Programme Collectif

socio-musico-éducatif

piloté par Afric’Impact

www.batukavi.org

06 12 75 52 64

batukavi@gmail.com

www.facebook.com/troupe.batukavi


