
AFFAIRES DE TOILETTEVETEMENTS ORDINAIRES

Pique-Nique du Vendredi Soir (Goûter pris en charge) 1

10 € d’Argent de Poche au Maximum (+ Porte-Monnaie) -

Lecteur MP3 ou Clé USB avec musical-play-list 1

Lampe de poche (frontale ?) avec piles de rechange 1

Livre - Magazine - ... - Cahier de Vacances -

Crème Solaire (et autres médicaments personnels) -

Duvet + Tapis de Sol + Oreiller gonflable (seulement) 1

Petit sac à dos (dans un bidon du canoë) 1

Gourde (ou petite bouteille vide) 1

Sac à linge sale en tissu 1

Serviette de table en tissu 1

BRIC A BRAC

Et Trousse de Toilette pour ranger le tout dans sa valise 1

Peigne - Brosse 1

Shampoing 1

Savon - Gel douche 1

Brosse à dent + Dentifrice 1

Serviette de toilette (pas grande du tout) 1Slip / Culotte 3

T-Shirt 3

Chaussettes (Paire de) dont deux noires 3

Pyjama 1

Pantalon - Pantacourt - Short - Jupe (dont deux noir-e-s) 2

Sweat - T-shirt manches longues 1

Pull - Polaire - Gilet 1

K-Way - Imperméable 1

Coupe-Vent 1

Petite veste 1

Casquette - Chapeau 1

Chaussures fermées (Paire de) 1

Sandales - Tongues - Claquettes (Paire de) 1

Vieilles Baskets + lacets ou chaussures d’eau (Canoë) 1

Maillot de bain 1

Serviette de Bain (pas trop grande) 1

Vêtements BatukaVI (donnés le premier jour)

Et Valise pour porter / ranger ses affaires dans la Tente 1

Programme du Camp-Tournée :

Complément :

Ce séjour, sous la responsabilité des BigVI et de nombreux parents

accompagnants, est réalisé grâce au soutien de nos amis

de la Direction Education-Jeunesse de Grenoble.

Les participants seront hébergés en tentes Bases Quechua 4.1

(Enfants) et 4.2 (Adultes) sur les Camping de Justin sur Die

et des Chapelains sur Saillans (en autonomie culinaire !).

Après le P’tit Déj. du matin et le démontage du camp, on grimpe

dans les canoës pour se laisser descendre sur la calme Drôme.

A 13h, une pause aura lieu, puis les canoës seront repris jusqu’à

l’arrivée en fin d’après-midi (sur Saillans le 27/07 ou Crest le 28/07).

De retour le soir au Camp, ce sera la traditionnelle veillée(/bilan),

camp qui fonctionnera dans le respect du “BatukaVI’s Code”

et des Règles de Vie définies lors de la première soirée-veillée.

Les mobiles seront autorisés une heure quotidiennement, décidée

chaque jour collectivement et la Page Facebook sera alimentée.

Contacts durant le camp : Willy, Imane, Aline, Aude, Saïd, Sophie, ...

Autorisation Parentale :

Je soussigné(e), ..............................................................................., 

domicilié à .........................................................................................

..........................................................................................................,

responsable de l’enfant .....................................................................

né(e) le .... / .... / ........, autorise celui-ci :

- à participer à la Tournée Estivale Batu’Canoë sur la Drôme

entre Die et Crest (+ Pontaix, Saillans et Aoûste sur Sye)

organisée dans le cadre du Programme BatukaVI & Cie

de l’association Afric’Impact du 26/07 au 28/07/2018 ;

- à être transporté en mini-bus collectif (voire en voiture) sécurisé(e) ;

- à participer à toutes les activités organisées pendant le séjour.

Sachant que toutes les précautions seront prises, j’autorise

les responsables du séjour à faire pratiquer sur mon enfant,

toute intervention jugée nécessaire par un médecin.

Avant le Mercredi 25 juillet 2018, je rends la présente Autorisation

Parentale, la Fiche Sanitaire de Liaison et mon réglement de 15 €.

J’indique ici mon adresse et téléphone pendant la durée du séjour :

...........................................................................................................

) ....................................................................................................

Date et signature, précédées de la mention “Lu et approuvé” :

Trousseau (à respecter très scrupuleusement) 

Vendredi 26/07 :

14h00 : RDV au Cube et départ
17h00 : Arrivée Camping Die
20h00 : Déambule sur Die

Samedi 27/07 :

10h00 : Départ en canoë
13h00 : Déj./Set au Pontaix

18h00 : Arrivée sur Saillans
19h00 : Déambule à Saillans

Dimanche 28/07 :

10h00 : Départ en canoë
13h00 : Déj./Set à Aoûste/Sye 
16h00 : Arrivée sur Crest
17h00 : Déambule dans Crest
21h00 : Arrivée sur Grenoble

"

Mini-Tournée Estivale Batu‛Canoë 2018
BatukaVI & Cie

Programme Collectif

socio-musico-éducatif

piloté par Afric’Impact

www.batukavi.org

06 12 75 52 64

batukavi@gmail.com

www.facebook.com/bloco.batukavi Fiche Action

n° 18.42b

du 26/07 au 29/07 - entre Die et Crest sur la Drôme

Voir aussi la Fiche n°18.42


