
AFFAIRES DE TOILETTEVETEMENTS ORDINAIRES

+ Argent de Poche permis : 30 euros maximum

+ GOUTER et PIQUE-NIQUE du premier soir 1

ATTENTION : Aucun mobile, console, tablette, ... 0

Petit Lecteur MP3 (prêts possibles si besoin - prévenir) -

Livres Magazine - Devoirs (+ petit matériel scolaire) -

Gourde (ou petite bouteille) 1

Sac à linge sale (en tissu) 1

Mouchoirs en papier 1

Médicaments personnels (en informer les responsables) 1

Petit sac à dos BatukaVI (pour sorties et activités) 1

BRIC A BRAC

1

Trousse de Toilette BatukaVI (dans le Sac BatukaVI) 1

Eventuel Lisseur (un pour plusieurs, svp !) 1

Savon - Gel douche - Shampoing 1

Peigne - Brosse 1

Brosse à dent + Dentrifrice 1

Serviette de toilette (Petite) 1Slip / Culotte 5

T-Shirt 5

Chaussettes - dont 3 grosses (Paires de) 5

Pyjama 1

Pantalon chaud - dont deux noirs 3

Sweat / Pull / Polaire - si possible les deux noirs 2

Combinaison de Ski - si possible noire ! 1

Parka BatukaVI ou Anorak chaud - si possible ... noir :) 1

Gants (dont une paire pour batucader) ... noirs ? 3

Bonnet (+ écharpe) ... noir forcément :) 1

Collants (Paire de) - si besoin 2

Chaussons (Paire de) - OBLIGATOIRE (Sol froid) 1

Chaussures - dont Bottes de Neige (Paire de) ... noires ? 2

Lunettes de ski (Paire de) ... allez, pas noires forcément 1

Sac BatukaVI (avec salopette et anorak à part) 1

NUITEE 1

Duvet (assez chaud) - qu’on laisse dans son sac à part ! 1

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

Tournée Hivernale Batuca‛Ski IV dans le Vercors

Programme de la Tournée :

e

Cette tournée hivernale Batuca’Ski fait écho aux tournées estivales

(Batuk’Azul, Batuca’Vélo, Batu’Canoë ou Batuk’Europa) et se déroule

en mobilhome chez nos amis du Camping-Caravaneige du Vercors

sur Autrans. Ceux-ci disposent de tout le confort mais, comme chaque

fois en hiver, l’eau n’y sera accessible qu’en bloc sanitaire extérieur.

Le déroulement du camp s’effectue comme d’habitude : par équipes

de tâches (par référents) ; sur l’engagement de tous dans les activités

collectives ; avec bonne humeur ; dans le respect total des autres ;

les consignes étant définies ensemble lors de la première réunion.

Le but du temps de préparation du lundi 23/12 de 13h à 17h sera

de caler le bloc (et répéter un peu), remettre les sacs BatukaVI

(à ne pas surcharger), préparer les poches Tenues et Instrus.

Cette Poche BatukaVI nominative contenant toutes vos tenues

BatukaVI sera remise à chacun une fois répartis en Mobilhomes.

Sauf la Parka (et/ou un K-Way) BatukaVI qui vous sera donnée

lors du temps de préparation de l’avant-veille du départ.

Autorisation Parentale :

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

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

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

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

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

- à participer à la Tournée Hivernale Batuca’Ski IV dans le Vercors

organisée par Afric’Impact du 26/12/2018 au 02/01/2019 ;

- à être transporté en minibus ou véhicules personnels sécurisés ;

- à participer à toutes les activités organisées pendant le séjour

(mais aussi aux temps de préparation/restitution en amont/aval)

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 12 Décembre, je rends la présente Autorisation,

la Fiche de Liaison et le réglement de 35€ par chèque à l’ordre

de l’association Afric’Impact (porteuse de la Troupe BatukaVI).

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) 

du 26/12/18 au 02/01/19 autour du Festival du Film pour Enfants

Fiche Action

n°19.13b

Mercredi 26/12 :

13h : RDV au Cube

14h : Départ pour Autrans

15h : Essai des Skis à Lans

18h : Première Prestation (Cairn)

21h : etour et Pique-Nique

Du Jeudi 27/12 au Mardi 01/01 :

08h : Début P’tit Déj. (->09h) *

10h : Cours de ski ou ski libre

13h : Repas (préparé la veille)

14h : Festival du Film Enfants *

19h : Retour au Caravaneige

20h : Repas collectif et Veillée

23h : Extinction Totale des feux

Mercredi 02/01 :

08h : Lever puis Pt’t Déj.

09h : Rangement et Netooyage

11h : Départ du Caravaneige

12h : Arrivée prévue au Cube

* Journée Exemple car assez variée sinon

"

BatukaVI & Cie

Programme Collectif

socio-musico-éducatif

piloté par Afric’Impact

www.batukavi.org

06 12 75 52 64


