
Batuk’Azul est la Tournée Estivale de la Troupe BatukaVI remerciant les enfants

participant activement aux très nombreuses prestations durant l’année scolaire

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

www.facebook.com/bloco.batukavi

Cet été, fa ites appe l aux jeunes de Batuk ‛Azu l !Cet été, fa ites appe l aux jeunes de Batuk ‛Azu l !
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Ils ont joué à la Coupe du Monde de Football au Brésil
et y seront de retour pour les J.O. de Rio en août ...

Du 03 au 10 Juillet 2016

Notre Troupe BatukaVI est invitée 
par ABADA-Capoeira Côte d‛Azur

Entre Cannes et Nice ...

15 jeunes du quartier de la Villeneuve de Grenoble
réunis au sein du Programme BatukaVI & Cie *,

en résidence une semaine durant à Vence ...
sont disponibles 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

Photos tirées de
Batuk’Azul I, II & III

(Crédits CibiWaï et divers)

Accueillez la Troupe

d’Enfants Artistes

qui tourne le plus

en France et ailleurs

En Tournée

chez vous !

En conclusion

d‛une nouvelle

très belle année

de percussions

brésiliennes

en France

et ailleurs

dans le monde

et tout juste avant

de représenter la France

aux J.O. de Rio

en août,

nos enfants

de la BatukaVI

se proposent

de déambuler

chez vous,

alors ...

Profitez-en !

Faites un don à l’association Afric’Impact sur :

Pour soutenir les projets de la Troupe BatukaVI


