
((BBaattuuccaa ‛‛ ))SSKKII  !!?? !!
Si la Tournée Batuca‛Ski II n‛a pas lieu,

si la Foulée Blanche est annulée,
... grâce à tous nos ami-e-s

du Grenoble Université Club Ski,
nous est offerte la possibilité d‛aller
glisser sur la neige en leur compagnie
durant les vacances de février à venir.

Dans le cadre d‛un grand projet
de féminisation des pratiques sportives

(parce que ce sont toujours les hommes
qui sont mis en avant dans le sport),
le G.U.C. Grenoble invite les filles

de la Troupe BatukaVI à des journées ski
(vraisemblablement sur Prapoutel - Les 7 Laux)

du lundi au vendredi, peut-être durant
chacune des semaines de vacances.

Le Grenoble Université Club (ou “le GUC”)
est un club omnisports créé en 1922. Ce club

travaille avec l'Université de Grenoble dont elle   
occupe les structures. Réparti entre 26 sports,
il se place au 3ème rang des clubs universitaires.

Nous en saurons plus très très bientôt,
mais on a besoin de savoir assez rapidement

combien de filles pourraient être intéressées ?

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

BatukaVI & Cie
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