
LES POINTS IMPORTANTS 

 

 

 LE BRACELET : c’est le PASS pour participer à l’événement. Vous pourrez le récupérer lors des 

évaluations les 24 et 25 mars 2018. Il faudra le présenter pour accéder aux stages, tous les 

jours de l’événement. 

Si vous ne l’avez pas récupéré lors des évaluations, il vous sera remis à l’accueil de 

l’événement.  

 

 LA TENUE : il faudra porter la tenue officielle (tenue blanche) pendant l’événement.  

Le t-shirt de l’événement vous sera remis à l’accueil le samedi ou le dimanche. Il est important 

de porter ce t-shirt de l’événement pendant le « batizado » et la « troca de corda ». 

 

 ACCUEIL DES PARTICIPANTS / PETIT-DEJEUNER : lors de l’accueil des participants, l’Association 

vous offre le café ou le thé ainsi que des viennoiseries. 

Vos gâteaux, jus de fruit ou fruits seront les bienvenus pour partager ce moment convivial. 

 

 DEJEUNER : vous pouvez apporter un pique-nique. Nous vous proposons aussi des paniers 

repas composés d’un sandwich « Subway » + cookie + boisson (4€ pour les enfants, 5€ pour les 

adultes - le sandwich enfant sera plus petit que celui adulte).  

Pour une meilleure organisation, vous pourrez réserver vos paniers repas, en remplissant un 

bulletin de réservation que vous recevrez par mail et qui sera également disponible sur notre 

site. 

 La pause déjeuner des enfants est sous la responsabilité des parents. Des ateliers ludiques, 

musicaux ou créatifs autour de la Capoeira leur seront proposés pendant cette pause. 

 

 BATIZADO : le batizado est le moment où les élèves débutants passent leur première ceinture. 

 

SAMEDI à 17h30 :DEROULEMENT 

1. Les enfants sans corde prennent leur première ceinture.Les enfants avec une corde blanche et 

les enfants avec une pointe jaune changeront de corde 

2. Spectacle des enfants 

3. Les adultes sans corde prennent leur première ceinture 

 

 TROCA DE CORDA : le moment où les capoeiristes qui ont déjà une corde vont changer de 

corde. 

 

 

  



DIMANCHE à 14H30 : DEROULEMENT 

1. Changement de corde pour les enfants qui ont une corde avec 2 pointes jaunes, jaune et 

blanche, jaune, 1 pointe et 2 pointes oranges 

2. Spectacle des adultes 

3. Changement de cordes pour les adultes 

4. Clôture avec la batucada 

 

 STAGES DE DANSE ET PERCUSSIONS  

Des stages de danse afro-brésilienne et de percussions vous seront proposés en parallèle des 

stages de capoeira. 

Les places étant limitées, il sera nécessaire de s’inscrire dès le matin à l’accueil. 

Ces stages sont inclus dans le forfait de l’événement. 

 

 HEBERGEMENT 

L’envergure de notre événement est susceptible d’attirer de nombreux capoeiristes venant de 

France et d’Europe. Ils auront sûrement besoin d’hébergement. Si vous avez la possibilité d’en 

accueillir un ou deux durant ce weekend, merci d’en informer Hanaa «Graduada Fokinha »  à 

l’adresse suivante : hanaa.aangour@yahoo.fr 

 

 LES GROUPES ENFANTS 

Les enfants seront répartis en 5 groupes. Nous souhaiterions que des parents volontaires 

suivent et encadrent ces groupes durant tout l’événement du vendredi au dimanche. Si vous 

êtes volontaire, merci d’envoyer un mail à Simon «Graduado  Ouriço » : 

enfantsbatizado@gmail.com 


