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Bonjour, 

Tout d’abord, félicitations à tous ceux qui ont obtenu leur corde de capoeira ou en ont changé le 

weekend dernier !  Un grand merci à tous les enfants qui ont participé au Batizado, et à tous les parents 

qui les ont encouragés (ainsi qu’aux nombreux parents qui nous ont aidés à l’organisation)!   

L’année n’est pas finie pour autant ; voici donc un récapitulatif des différentes activités à venir : 

JUIN 2014 : les inscriptions pour les cours 2014-2015 sont ouvertes !  

 Pour les cours à L’Academia, vous trouverez la fiche d’inscription en p.j. avec le planning pour l’année 

prochaine ci-dessous.  Pour les cours à Puteaux & Clamart, s'adresser directement au Professeur ou à 

l'accueil.  

Pensez à réinscrire vos enfants au plus tôt afin de réserver leur place.  

Cours de capoeira : les cours continuent jusqu’au Dimanche 15 Juin 

Soit encore le Samedi 7, Mercredi 11, Vendredi 13 et Samedi 14 Juin.  

Dimanche 15 Juin de 14h-17h à L’Academia: Fête de fin d’année et Rattrapage du Batizado.   

Il y’ aura un goûter, une grande roda de capoeira pour tous les enfants et un rattrapage pour ceux qui 

n’ont pas pu être présents samedi dernier au batizado (inscription obligatoire à l’avance pour les 

rattrapages de corde).  Venez tous en tenue, avec le t-shirt du batizado si possible.  Pensez à amener 

quelque chose à partager pour le goûter s’il vous plait ! 

Samedi 21 Juin à 10h au 14 rue Riblette (PARIS 20eme): roda de capoeira pour la kermesse de l’école 

du 14 rue Riblette.  Venir en tenue de capoeira.  Merci d’inscrire vos enfants à l’avance en rentrant leur 

nom sur : http://doodle.com/3upuim9xrgiykktp 

Jeudi 3 Juillet de 9h30-12h au Grand Palais : ateliers GRATUIT enfants « MOI, AUGUSTE, EMPEREUR DE 

ROME… »  (3 Avenue du Général Eisenhower, PARIS 8eme) .    

http://doodle.com/3upuim9xrgiykktp


Grâce à un de nos adhérents, PYM, nous avons pu obtenir des entrées gratuites pour des ateliers 

enfants lors de la prochaine exposition sur « MOI, AUGUSTE, EMPEREUR DE ROME… ».  Deux expositions 

sont proposées en fonction de l’âge des enfants, suivies d’un pique-nique.   

Groupe 1 : de la grande section de maternelle au CE2  (4-7 ans environ) 

Visite-atelier L’Art de décorer sa maison au temps d’Auguste 

Les riches demeures de l’époque d’Auguste présentent des décors peints aux couleurs et aux thèmes 

variés. Mobilier et vaisselle complètent harmonieusement ces intérieurs qui témoignent du prestige des 

occupants qui bénéficient de la paix restaurée par l’empereur. Après la visite de l’exposition, les 

participants compléteront en atelier des ensembles fragmentaires et imagineront leur décor. 

Groupe 2 : du CE2 au college (8-12 ans environ) 

Visite-atelier L’Empereur, le pouvoir et la monnaie 

Véhicule de l’image de l’empereur, les monnaies circulent à Rome et dans toutes les Provinces. Emises 

lors d’évènements majeurs, elles célèbrent sa puissance ou les territoires conquis. Après la visite de 

l’exposition, riche en ensembles monétaires, les participants décoderont inscriptions et images, puis 

composeront leur propre modèle de pièces. 

 

La participation est gratuite mais l’inscription est OBLIGATOIRE sur : 
http://doodle.com/8kie3bt6b86zei44 
 
NB: les parents doivent accompagner et raccompagner leurs enfants sur place ; ils peuvent se 
joindre à la visite s’ils le désirent mais devront payer l’entrée (infos sur : 
http://www.grandpalais.fr/fr/moi-auguste-empereur-de-rome)  
 

Samedi12 Juillet-Lundi 14 Juillet : 4eme Festival d’été 
 
 Le weekend du 14 juillet, on se retrouve pour un weekend capoeira-camping au bord de l'eau! 
Au programme: barbecue, stages de capoeira, musique et rodas, ballades et baignades... 
 
Avec la présence de Mestre Zumbi et le Professeur Coringa, et autres à confirmer!  
 
Lieu : Camping de Samoreau en Seine-et-Marne (77) – proche Fontainebleau, en bordure de lac, 
de la forêt de Fontainebleau et de la Seine. Le lieu est facile d'accès, a 40min de Paris en TER 
(gratuit en weekend et jours fériés pour les détenteurs d’une carte NAVIGO) ou 45min-1h en 
voiture.  Ceux qui ne peuvent venir qu’une seule journée peuvent donc le faire très facilement. 
 
Pour les familles qui voudraient réserver un mobile home, c'est possible aussi (en fonction des 
disponibilités du camping). 
 
Inscrivez-vous en notant le nom de chaque participant (vos enfants et vous-mêmes) sur: 
http://doodle.com/i7av5tscmfvig8nc 
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Aout 2015: Voyage au Brésil pour les Rencontres Mondiales Capoeira Sul da Bahia 
Nous organisons tous les deux ans un voyage de groupe pour les Rencontres Mondiales 
Capoeira Sul da Bahia au siège du groupe (et village d’origine de Maxuel), a Arraial D’Ajuda, 
dans la municipalité de Porto Seguro dans l’Etat de Bahia – et donc au BRESIL !   
 
C’est un pittoresque village de pêcheurs dans un cadre naturel spectaculaire à mi-chemin de la 
cote brésilienne, idéal pour les vacances en famille – d’autant plus que c’est l’occasion pour les 
enfants de s’immerger dans la culture locale auprès d’enfants locaux lors des cours de capoeira 
au siège du groupe, ainsi qu’auprès des autres élèves du groupe qui se rejoignent depuis 17 
pays dans le monde pour une semaine de partage autour de la capoeira.   
 
En s’y prenant des maintenant, nous cherchons à obtenir des tarifs de groupe et paiements en 
plusieurs fois pour les billets d’avion car c’est la plus grosse part du budget (pour le reste, les 
vacances au Brésil s’avèrent rapidement moins chères qu’en Europe).  Voici d’ailleurs le lien 
vers un blog de nos élèves, journalistes partis en voyage en Amérique du Sud et ayant écrit un 
billet très utile sur le budget d’un voyage au Brésil : http://reperages.info/2014/01/20/budget-
voyage-bresil/ 
 
La Rencontre Mondiale aura lieu la première semaine d’Aout 2015, mais les vacances peuvent 
durer plus longtemps bien sûr. 
 
Si vous êtes intéressés, inscrivez-vous sur la liste pour que nous puissions estimer le nombre de 
participants pour négocier les tarifs de groupe (une ligne par personne participant au voyage): 
http://doodle.com/e2qrcfcup2z5fmp3 
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