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Date et Lieux :
Du Samedi 26 décembre 2015 au Samedi 02 janvier 2016 sur toute

la partie Nord du Plateau du Vercors : Lans en Vercors, Saint-Nizier,

Engins, Autrans, Méaudre, Villard et Corrençon (et logés sur Autrans).

Public :
17 jeunes de 9 à 17 ans conduits par 3 parents du quartier grenoblois

de la Villeneuve, conduisant deux minibus pour transporter enfants,

instruments et reste du matériel de la tournée (+ une voiture privée).

Objectifs :
Pour répondre à notre Tournée-Mer Estivale Batuca’Vélo 2015, pour

clore une nouvelle et belle année civile du Programme BatukaVI &

Cie et débuter celle qui amènera certains de nos jeunes aux Jeux

Olympiques de Rio en août et d’autres en Tunisie en octobre 2016,

Afric’Impact re-met donc en place une nouvelle Tournée Batuca’Ski.

Après avoir accompagné, voici deux ans, la 26ème mouture de ce fes-

tival de grande qualité sur Lans en Vercors, l’occasion nous est offerte

d’animer une nouvelle édition de son Festival du Film pour Enfants.

L’objectif des jeunes restera de partager leur travail de membres de

la BatukaVI, groupe de percussions brésiliennes de rue de la Villeneuve

et du Secteur VI de Grenoble. En cela, il couvre celui du P.B.C. qui

est de revaloriser l’Image du quartier de la Villeneuve et ses habitants.

Il consistera, aussi, à partir découvrir les splendides paysages que

proposent en hiver le Plateau du Vercors et les communes dans les-

quelles ils vont jouer ; à profiter des joies des sports d’hiver et autres

spécialités locales ; à visiter les rues et les places de ces communes

de montagne ; à rencontrer des enfants, des adultes d’autres horizons.

En cela, ce séjour couvre la seconde finalité du P.B.C. : créer du Lien.

Mais, bien évidemment, ce type de camp hivernal vise aussi à contri-

buer à l'aspiration du désir d'autonomie et de responsabilité de ces

jeunes en les associant, avec l'équipe d'encadrement ainsi composée

de parents mais surtout de nos Ados-Référents présents sur le séjour,

à la préparation et au déroulement de cette Tournée-Neige, favorable,

par le petit nombre de mineurs, à une meilleure découverte du milieu.

En effet, 25 enfants (et 5 adultes accompagnants) participaient à la

précédente tournée hivernale, Batuca’Ski (I) dans le Vercors à la fin

décembre 2013, soit un nombre plus élevé d’enfants. Et même si cette

première expérience s’est révélée extrêmement positive et sources

d’enrichissements pour tous les enfants(/parents), un plus petit nom-

bre de participants permet un échange plus approfondi tant dans le

groupe lui-même qu’entre celui-ci et toute autre rencontre extérieure.

Passer ainsi de 30 à 20 participants est un choix délibéré et assumé.

D’autant que d’autres occasions sont offertes à nos enfants de profiter

des bonheurs du ski. En effet, avec nos partenaires du G.U.C. Ski,
une semaine de sorties à la journée est mise en place dans le cadre

d’un beau projet de féminisation des pratiques sportives durant les

vacances de février. Aussi, même si la Troupe BatukaVI se compose

d’une majorité de filles, les garçons seront privilégiés en décembre.

Ainsi, deux tiers de garçons seront présents, pour un tiers de filles.

Comme à l’accoutumée, des tâches sont confiées à chacun au travers

de l’équipe de service à laquelle il appartient. Chacun est responsable

de la tenue de son mobilhome et de l’entretien de son matériel de ski

dans le respect des règles de vie du camp et de la Charte de BatukaVI.

Descriptif :
La Journée Type (tout au moins du 27 au 31/12) se déroulera ainsi :

P’tits déjeuners séparés en mobilhome (au Caravaneige d’Autrans)

vers 08h - Préparation du déjeuner froid par les équipes de service -

Départ à 09h vers Les Montagnes de Lans - Séance de Ski à 10h -

Déjeuner à 13h - Animations musicales dans l’après-midi (en divers

lieux sur Lans en Vercors et plus) - Retour sur Autrans pour la prépa.

du dîner chaud pris collectivement - Soirée Bilan/Jeux puis Nuitée

SAMEDI 26/12 : Grenoble -> Lans en Vercors (lancement du Festival

du Film pour Enfants) -> Première nuitée sur Autrans (Caravaneige)

DU 27 AU 31/12 : Ski puis Animation du Festival du Film sur Lans

et dans les communes de Saint-Nizier, Engins et Villard de Lans

JEUDI 31/12 : Animation de la Descente aux Flambleaux en toute fin

de journée puis Participation à la Soirée de la St-Sylvestre sur Autrans

VENDREDI 01/01 : Raquettes (et Animations) sur Méaudre puis Fondue

Savoyarde/chocolat (et Animations) sur Corrençon en Vercors

SAMEDI 02/01 : Dernière Animation sur Autrans puis Nettoyage des

Mobilhomes et Retour sur Grenoble (avec rangement des instruments)

Partenariat :
Le groupe sera donc hébergé en mobihome dans le même excellent

Camping-Caravaneige d’Autrans que les membres de la première

Tournée Batuca’Ski fin 2013. Les deux minibus seront loués chez

notre loueur partenaire Autoka. Une partie des courses sera fournie

par Carrefour (en échange d’une prestation musicale réalisée pour leur

anniversaire durant l’automne). Et le matériel de ski sera échangé ...

En effet, comme d’habitude, c’est sur la base d’un échange de bons

procédés que sont mis en place une partie des actions du Programme

BatukaVI & Cie. Ainsi, des loueurs de ski de Lans en Vercors sont

sollicités par l’Office de Tourisme pour mettre à disposition le matériel

nécessaire à la pratique de cette activité pour nos 20 participants.

De même, des forfaits matinée de ski sont offerts dans le même

cadre. Enfin, des cours de ski sont proposés par l’Ecole de Ski Fran-

çais à l’ensemble des BatukaVIens. Et c’est en rétribution de ces

dotations que la BatukaVI va animer le Festival du Film pour Enfants.

Pareillement sur Villard de Lans (Piscine/Patinoire ou Luge), Méaudre
(Raquettes/Goûter), Autrans (Soirée de la Saint-Sylvestre, ...).

Budget :
Toutefois, l’hébergement et les véhicules (location, essence) étant à

la charge de l’association, celle-ci sollicite l’appui de nos partenaires.

(Indiquons l’importante valorisation de 5360€ dûe à l’échange de bons procédés)

1 Deux minibus + essence (dont voiture privée)        2 Anciennes Prestations Musicales

CHARGES (€)

Logement (3 mobilhomes)

Assurance - Santé

Alimentation (conserves, ...)

PRODUITS (€)

Minibus (essence, ...) 1 1 240

1 209

530

120

Divers (matériel, instrus, ...) 380

TOTAL 3 479

Ville de Grenoble (12€/J/J) 1 428

Initiatives Département 1 000

Participation Familles 595

Fonds Propres 2 456

TOTAL 3 479

Voir la vidéo Batuca’Ski I 2013 sur notre Chaîne Youtube BatukaVI

Un rabais de 300 € contre une prestation

est offert par le Caravaneige du Vercors+


