15ème festival international de
Capoeira Jacobina Arte
St-Sébastien-sur-Loire / Nantes
du jeudi 2 Avril au dimanche 5 Avril 2020
Chaque année, l’Association Capoeira et Culture Brésilienne organise un festival
international de capoeira à l’occasion du passage de corde de ses adhérents et des
élèves du professeur Bisonte et Aluna Graduada Bolinho.
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.
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 convivialité et
d’émotions intenses.
Le public est bienvenu le samedi et le dimanche à partir de 14h00 (entrée gratuite).
Plusieurs démonstrations (maculelê, danse brésilienne, percussions, acrobaties)
auront lieu en plus du passage de corde.
L’organisation de ce festival a 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 est de 55€ pour les adultes et 45€ pour les enfants. Depuis 15 ans, ce prix
n’a pas augmenté car l’association met tout en œuvre pour réduire un maximum les
coûts. Ce prix comprend les stages, le tee-shirt de l’évènement, la corde et la
participation à la soirée dansante. Un nouveau tarif de 35€ est mis en place cette année
pour les enfants de 4 et 5 ans.
L’inscription au festival est obligatoire et se fait désormais en ligne (helloasso).
Toutefois, à titre exceptionnel, les personnes ne pouvant payer par carte bleue et/ou qui
souhaitent payer en espèces ou en plusieurs fois doivent s’adresser à Mestre Parafuso,
pour obtenir un formulaire d’inscription papier.
Les familles ayant 3 inscriptions dans la même famille doivent s’adresser à mestre
Parafuso pour bénéficier d’un code promo et d’une réduction de 10%.
Merci de vous inscrire avant le 14 mars 2020. Passé ce délai, une pénalité de 5€
sera appliquée à chaque inscription.
Soirée dansante du samedi 4 Avril 2020 :
- Réservation obligatoire pour tous (capoeiriste ou non) via le bulletin. Attention
Nombre de places limitées dans la salle
- Les mineurs doivent être sous la responsabilité d’un adulte
- Tarif de 8€ pour les non capoeiristes
- Inclus pour les capoeiristes qui participent au Batizado (samedi et dimanche)
- C’est une soirée dansante, pas de restauration prévue sur place.
Contacts : contacts@capoeirajacobina-arte.com et/ou 07.81.55.26.74

PROGRAMME ADULTE festival 2020
JEUDI 2 AVRIL :


Roda d’ouverture pour les élèves à 20h30 au CSC Laëtitia, 49 rue du Chanoine Larose, à
Nantes.

VENDREDI 3 AVRIL :


Stage de capoeira de 18h30 à 21h au CSC Laëtitia, 49 rue du Chanoine Larose, à Nantes.




A l’issue du stage nous vous proposons de manger tous ensemble dans la cafétéria.
Chacun emmène son pique-nique.

SAMEDI 4 AVRIL :




Stage de capoeira de 10h30 à 12h30
Rassemblement des enfants dès 13h30 pour l’organisation des démonstrations
Batizado adultes à partir de 14h :
Spectacle des enfants
Démonstrations de danse brésilienne
Rodas
Passage de cordes des adultes

Le stage et le Batizado auront lieu au gymnase de la Martellière, 21 av de la Martellière à
St-Sébastien-sur-Loire.


Soirée dansante à partir de 20h pour les personnes ayant réservé.

Le lieu de la soirée sera transmis prochainement.

DIMANCHE 5 AVRIL :




Stage de capoeira de 10h30 à 12h30
Rassemblement des adultes dès 13h30 pour l’organisation des démonstrations
Batizado enfants à partir de 14h :
Spectacle des adultes
Démonstrations de danse
Rodas
Passage de cordes des enfants

Le stage et le Batizado auront lieu au gymnase de la Martellière, 21 av de la Martellière à
St-Sébastien-sur-Loire.

Un bar se tiendra à votre disposition sur place pour vous restaurer et
vous désaltérer toute la journée de samedi et dimanche.
Nous comptons sur votre générosité pour faire des gâteaux afin que
nous puissions les mettre en vente.
Un stand de restauration sera également sur place
le samedi et dimanche midi.
Réservez dès votre inscription !

Formule midi à 4€ : 1 sandwich
ou 1 salade composée + 1
boisson+ 1 fruit

PROGRAMME ENFANT festival 2020
JEUDI 2 AVRIL :


Roda d’ouverture pour les élèves à 20h30 à 22h au CSC Laëtitia, 49 rue du Chanoine
Larose, à Nantes.

SAMEDI 4 AVRIL :


Stage de capoeira pour les 6- 13 ans de 11h à 12h30



Rassemblement de tous les enfants dès 13h30 pour l’organisation des
démonstrations



Batizado adultes à partir de 14h :

Spectacle des enfants
Démonstrations de danse
Rodas
Passage de cordes des adultes

Le stage et le Batizado auront lieu au gymnase de la Martellière, 21 av de la Martellière à
St-Sébastien-sur-Loire.


Soirée dansante à partir de 20h pour les personnes ayant réservé.

Maison de quartier des Confluences, Bd Émile Gabory, 44 200 Nantes
Busway arrêt « Clos Toreau »

DIMANCHE 5 AVRIL :


Stage de capoeira pour tous les enfants (4 – 5 ans) & (6 – 13 ans) de 11h à 12h30



Rassemblement des adultes dès 13h30 pour l’organisation des démonstrations



Batizado enfants à partir de 14h :

Spectacle des adultes
Démonstrations de danse
Rodas
Passage de cordes des enfants

Le stage et le Batizado auront lieu au gymnase de la Martellière, 21 av de la Martellière à
St-Sébastien-sur-Loire.
Un bar se tiendra à votre disposition sur place pour vous restaurer et
vous désaltérer toute la journée de samedi et dimanche.
Nous comptons sur votre générosité pour faire des gâteaux afin que
nous puissions les mettre en vente.
Un stand de restauration sera également sur place
le samedi et dimanche midi.
Réservez dès votre inscription !

Formule midi à 4€ : 1 sandwich
ou 1 salade composée + 1
boisson+ 1 fruit

