
En Août
une tournée
de la troupe
grenobloise
BatukaVI
se déroule
vers le Sud.

16 jeunes
courageux
(sur les 70)
de la Troupe
vont rouler
sur 500 km
entre Grenoble
(tout le Vercors)
et Toulon à vélo !

Mais, en juillet,
ils s‛entraîneront
en Chartreuse ...

Contact : Afric‛Impact - 06 12 75 52 64
batukavi@gmail.com - www.batukavi.org

www.facebook.com/troupe.batukavi
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Après le Portugal,

le Maroc, Le Burkina,

l’Italie et le Brésil ...

La Troupe BatukaVI
(le groupe d’enfants artistes 

qui tourne le plus en France)

bientôt de passage

un jour chez vous !

Ils ont joué à la Coupe du Monde au Brésil en 2014,
et iront jouer aux Jeux Olympiques de Rio en 2016 ...

Du 20 au 26 Juillet 2015

“Au-Tour de la Chartreuse”

16 jeunes du quartier de la Villeneuve de Grenoble
réunis au sein du Programme BatukaVI & Cie *,
seront partants pour animer fêtes communales,

marchés artisanaux et tout autre événément culturel
dans votre commune, votre camping, votre entreprise.

Aussi, n’hésitez pas
à nous contacter

pour les organiser !

* Programme d’Education à la Citoyenneté Internationale utilisant la batucada
dans un but de création de lien social et de valorisation de l’image des jeunes
et des habitants des quartiers sud-grenoblois (Villeneuve, Village Olympique, ...)

Prestations modiques
ou au chapeau ...

Echange de bons procédés

Réglements en nature

(couvert / nuitée)

Camp itinérant autour du Massif de la Chartreuse ponctué de prestations musicales

assurées par des enfants de la BatukaVI (troupe de percussions brésiliennes de rue)
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