
BBaattuuccaa ‛‛FFii ll lleess  !! !! !!
Vous serez donc 15 filles de la BatukaVI *

à monter en journée faire du ski aux 7 Laux
du 15 au 19 février avec le G.U.C. Ski !!!

Vous avez toutes RDV samedi 13/02 à 10h
à l‛arrêt Arlequin pour vous rendre ensemble
à la Boite à Ski afin de prendre possession
de votre matériel de ski pour la semaine.

Nous devrons être à 08h30 au “Parking Barnave” 
de l‛Université et reviendrons vers 18h.

RDV à l‛arrêt Arlequin à 08h, mais des
parents véhiculés sont les bienvenus

pour nous amener sur le Campus.

Il vous faudra un pique-nique, un goûter,
des lunettes-masque, de bons gants

et des vêtements adaptés.

Je rappelle la valeur d‛Engagement
dans la BatukaVI. Nous jouons les mardi,

mercredi et vendredi là-haut ... et ces 5 jours
sont très onéreux pour nos amis. Alors, soyez-là !

* L‛équipe des filles présentes ces cinq jours :

Angélique, Lilia, Amy, Célia O., Célia V., Ambrine,
Jade, Kim, Lemis, Inès, Myriam, Lilia D., Lina,

Natacha et Amira (accompagnants : Fabrice/Willy)

Contact : Afric‛Impact - 06 12 75 52 64 - batukavi@gmail.com
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Coût de la Journée : 5 €
Coût de la Journée : 5 €


