
Chaque été,
entre deux voyages
internationaux,
des jeunes
de la troupe
BatukaVI
partent
en tournée
en bus, canoë,
vélo, pied, ...

En 2020,
après avoir
traversé à pied
le Vercors ...

ils rejoindront Die
à Crest en canoë
sur la Drôme 
et joueront
pour vous !

Oui, après être venus

d’Isère dans la Drôme

à pied tout du long ...

la Troupe BatukaVI
(le groupe d’enfants artistes 

qui tourne le plus en France)

bientôt de passage

un jour chez vous !

Certains ont joué aux Jeux Olympiques de Rio en 2016,
d‛autres devaient jouer aux Jeux Olympiques de Tokyo ...

Du 20 au 23 Juillet 2020

Sur la Drôme ...

16 jeunes des quartiers Villeneuves Grenoble/Echirolles
sont réunis au sein du Programme BatukaVI & Cie *,
et seront partants 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 Locale et Internationale utilisant
l’outil batucada afin de créer du lien social et revaloriser l’image des jeunes
et des habitants des quartiers populaires Villeneuves d’Echirolles/Grenoble

Prestations peu élevéesou en contrepartie
d’activités

Echange de bons procédés

Réglements en nature

(couvert / nuitée)

Après la Rando et avant le Vélo, autre camp itinérant ponctué de prestations musicales

assurées par des enfants du groupe BatukaVI (troupe de percussions brésiliennes de rue)

... cet été, faites appel aux enfants de Batu‛Canoë !... cet été, faites appel aux enfants de Batu‛Canoë !
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Contact : Afric‛Impact - 06 12 75 52 64
80 place des Géants - 38100 Grenoble
batukavi@gmail.com - www.batukavi.fr
www.facebook.com/bloco.batukavi “M
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BATUK’ATHLON
Etape 2/3 : Canoë


