
La rencontre France Brésil 

du 26 au 28 avril 2020 au  gymnase des Merisiers à Jouy le Moutier 

 

L a rencontre France Brésil est notre grande fête annuelle. 

 

Cet événement permet de réunir la majorité des capoeiristes qui participent aux cours supervisés par 

Mestre Banana. Durant ces 3 jours, les enfants et les adultes pourront participer à des stages de 

capoeira et d’autres activités liées à la  capoeira et la culture Brésilienne (danses, percussions, 

ateliers ludiques, spectacles…). Pour animer ces stages nous faisons appel à des professeurs et 

Maitres venant du monde entier (Brésil, Danemark, Angleterre, France.. .). 

 

C’est aussi durant cet événement que se déroulera la remise annuelle des cordes (ceintures), 

On appellera « batizado » le moment où les capoeiristes enfants et adultes passeront leur première 

corde, et « troca de corda » le moment où les capoeiristes plus expérimentés pourront acquérir un 

nouveau grade. 

 

Cet événement demande une grande organisation et de grands efforts de la part tous les bénévoles 

de l’association. Afin que l’organisation soit la meilleure possible et que l’évènement se déroule pour 

le mieux, les inscriptions pour l’évènement sont ouvertes depuis septembre 2019  et se termineront 

le 31 décembre 2019. 

Une inscription entre le 1er janvier et le 19 janvier 2020 engagera une pénalité de 15 euros pour les 

enfants et 20 euros pour les adultes. Passé le 19 janvier, il ne sera plus possible de s’inscrire pour le 

batizado ou le troca de corda.  

L’inscription se fait en ligne sur notre site internet www.capoeirasenzala78.fr, dans la rubrique 

« comment adhérer ? » en cliquant sur le bouton  «  la rencontre France Brésil ». Une fois que vous 

êtes inscrit, vous recevrez un email de confirmation que vous donnerez à votre professeur en 

joignant votre règlement (sachez que les chèques seront encaissés le 15 février 2020)  

Rappel : 

Il est nécessaire de participer au moins à une des 2 évaluations, pour pouvoir recevoir sa corde en 

Avril 2020. Les évaluations auront  lieu le samedi 25 janvier et le samedi 28 mars pour les enfants ; 

Et le dimanche 26 janvier et dimanche 29 mars  pour les adultes. 

 

 

 

 

http://www.capoeirasenzala78.fr/

