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Date :
Du Lundi 16 juillet au Mardi 31 juillet 2012, à Porto (+ Braga,
Guimaraes et Aveiro), au Portugal (+ Préparation/Restitution)

Public :
15 ados âgés de 13 à 17 ans de la Villeneuve de Grenoble
accompagnés par deux animateurs bénévoles du Programme
BatukaVI & Cie (P.B.C.) qui échangeront avec 15 jeunes
âgés de 13 à 21 ans issus de quartiers populaires de Porto

Objectifs :
"Batuca'Porto - Au Rythme de l'Europe" consiste en un
échange interculturel entre 15 jeunes français et 15 jeunes
portugais à Porto, du 16 au 31 juillet 2012 notamment autour
de la pratique de la Batucada. En effet, ces jeunes de 13 à
25 ans pratiquent les percussions brésiliennes depuis plusieurs années au sein de leurs groupes respectifs, BatukaVI
à Grenoble (France) et Batucada Radical à Porto (Portugal).
Durant 16 jours, ces 30 jeunes européens, acteurs de leur
échange, vont développer leurs Savoirs, leurs Savoirs-Faire
et leurs Savoirs-Etre à travers : des temps de création et de
répétition de Batucada ; des déambulations musicales communes à destination de divers publics ; des workshops musicaux abordant d'autres réalités percussives ; divers modules
interactifs de sensibilisation (jeu de rôles, théâtre-forum, outil
coopératif, énergiseur, atelier d'expression, table-ronde, ...)
abordant des problématiques européennes (interculturalité,
citoyenneté, genre, ...) ; et tout simplement une vie en communauté aux droits et devoirs partagés. Et ces deux denses
semaines auront été introduites et suivies par deux phases,
aussi importantes, l'une de préparation et l'autre de restitution.
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Au titre des Journées Exceptionnelles, se trouvent les déplacements en train à Aveiro (à 70 km) et surtout Guimareas
(à 55 km) et Braga (à 50 km), respectivement Capitale
Européenne de la Culture 2012 et Capitale Européenne de la
Jeunesse 2012. Ces deux villes constituent une chance pour
notre échange et fonde en partie son titre : "Batuca'Porto :
Au Rythme de l'Europe". Elles vont aussi faire l'objet d'une
sorte de la réalisation finale de cet échange, à travers deux
belles déambulations musicales collectives du groupe de
jeunes alors formé, les Batuca'Porto, qui seront inscrites
dans la programmation des festivités locales.
Un dossier complet présente cet échange dans sa globalité.

Partenariat :
Outre les nombreux et partenaires habituels composant le
Programme BatukaVI & Cie, cet échange s’appuie principalement sur l’association Batucada Radical, partenaire d'accueil qui a réuni les 15 jeunes portuans ; a proposé
l'essentiel des activités composant le planning d'activités de
l'échange à Porto ; assure la préparation à la rencontre des
jeunes portugais ; anime/co-anime la plupart des temps
d'activités ; collecte des images sonorisées ; assure le montage définitif du support audio-visuel restitutif commun et
produit d'autres supports ou temps d'exploitation du séjour
(sur la base d'un échange avec les animateurs français) ...
et fait fabriquer sur place les T-shirts "Programme Jeunesse
en Action - Batuca'Porto - Au Rythme de l'Europe" dont le
visuel sera conçu en amont par nos jeunes européens.
Bien entendu, nombreux sont les autres partenaires ponctuels
portugais réunis et coordonnés par Batucada Radical.

Prolongements :

Descriptif :

Batuca’Grenoble est prévu en juillet 2013 avec l’accueil de
nos jeunes amis portuans ... avant de partir ensemble pour
Batuca’Rio en juillet 2014 (voire à Ouagadougou auparavant).

Afin de bien prendre conscience de la qualité du programme
qui attend nos jeunes au Portugal, il convient de parcourir
le dense double planning hebdomadaire d’activité joint.

Budget :

Une Journée-Type sera organisée de la manière suivante :
Lever et Petit déjeuner autogéré (08h-09h) ; Déplacement
vers le premier Lieu d'Activités (09h30-10h) ; Activité n°1
(10h-12h30) ; Déplacement vers l'A.J. (12h30-13h) ; Déjeuner à l'A.J., Repos et Service (13h-15h) ; Déplacement vers
le second Lieu d'Activités (15h-15h30) ; Activité n°2 (15h3018h30) ; Déplacement vers l'A.J. (18h30-19h) ; Repos ou
Service (19h-20h) ; Dîner (20h-21h) ; Temps d'évaluation individuel (pour YouthPass) et Collectif quotidien (21h-22h) ;
Jeu Coopératif de Veillée ou couchage pour certains (22h23h) ; Extinction des feux (23h30) et Réunion Bilan des Animateurs / Calage du Lendemain (23h ...).

Il est essentiellement obtenu auprès de l’Union Européenne.
CHARGES (€)
Transport (Avion A/R) 1

PRODUITS (€)

Logement (A.J. ou autre) 2

6500 Union Européenne PEJA 25000
9000 Ville de Grenoble
2500

Nourriture

5500 Participation

Activités

6000 Autre

Assurance

500

900

Divers (Prépa-Restitution)

1600

TOTAL

8710 TOTAL

1

Aller-Retour Lyon-Porto

1500

2

29500
Auberge de Jeunesse par défaut

