
10
ème

 festival international de capoeira - JACOBINA ARTE - St Sèb-Nantes 
 

 

  

 Chaque année, l’association capoeira et culture brésilienne organise un festival international de 

capoeira en faveur du passage de corde de ses adhérents et des élèves de professeur Bizonte (SUAPS). 

Cet évènement est très important dans le parcours du capoeiriste puisqu’il récompense le travail de toute 

une année d’entraînement et l’investissement au sein de notre groupe.  

Le festival est le moment fort de la saison sportive. Il est pour les participants l’occasion de rencontrer 

d’autres élèves, de partager une même passion, de se perfectionner, de vivre des moments de 

convivialités et d’émotions intenses. 

C’est aussi l’occasion pour tous les membres du groupe de Jacobina Arte du monde de se 

retrouver. Cette année encore nous pourrons compter sur la présence de nos amis grecs et allemands. 
 

Le festival se déroulera du Samedi 4 au dimanche 5 avril  2015 
 

Le public est bienvenu le samedi et le dimanche à partir de 14h30 (entrée gratuite). Plusieurs 

démonstrations (maculélé, danse brésilienne, percussions, acrobaties) auront lieu en plus du passage de 

corde. Spectacle 100% do Brasil.  
 

Durant ces trois jours, les élèves pourront participer à des stages dispensés par des professeurs 

internationaux venus pour l’occasion, à des soirées organisées, recevoir leur corde de capoeira...  
  

L’organisation de ce festival à un coût (achat des tee-shirts, des cordes, des teintures, la location 

de salles et de matériel, l’achat de billets d’avion/train des professeurs invités, la rémunération des 

professeurs invités…), c’est pourquoi, une participation financière sera demandée à chaque participant. 
 

Le tarif  pour les enfants est de 45 euros. Ce prix comprend les 2 journées de stages, le tee-

shirt de l’évènement, la corde et la participation à la soirée dansante.  
 

Par ailleurs, nous vous donnons la possibilité de payer en 3 fois (mars, avril et mai) par chèque. 
  
Pour finir, l’association propose une réduction pour les familles à partir de 2 participations comme suit : 

 -10 € pour 2 participations, -20 € pour 3 participations, -30 € pour 4 participations, 
 

Les amis/conjoint/famille qui souhaitent participer à la soirée dansante du samedi soir sont les 

bienvenus. Cette participation est de 7€ / pers. (gratuit jusqu’à 15 ans) et sur réservation, sur le coupon 

ci-joint, car les places sont limitées. 

  

Contacts : contacts@capoeirajacobina-arte.com et/ou 07. 81. 55. 26. 74 
 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Pour des raisons d’organisation, nous vous demandons de retourner ce coupon réponse dans la semaine 

du 2 mars au plus tard. AUCUNE INSCRIPTION NE SERA FAITE APRES LE 6 MARS. 

 

Je soussigné …………………………………… parent de l’enfant ………..…………………certifie avoir pris 

connaissance des informations (horaires, lieux, tarifs) concernant le festival de capoeira 2015.  

  

Mon enfant participera au batizado :              oui                  non 

  

 Nombre de personne (autre que votre enfant) à participer à la soirée du samedi soir :  

   

 ……. x  7 €   =   ……   euros     

  

Je m’engage à payer à l’Association Capoeira et Culture Brésilienne 

    

45 € pour le batizado + ….…….… € pour la soirée =  ……….euros  
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