
Inscription au Baptême de Capoeira ECB JALARA 2017 
 

Notre 6è Baptême de Capoeira aura lieu du vendredi 23 au dimanche 25 Juin 2017 à la salle polyvalente des Près située au rue 
des Près 44830 BRAINS.  
 
Le programme est indiqué ci-dessous :  

 
// VENDREDI 23 JUIN : Roda de Capoeira à l’extérieur 

RV à 19h au Château de Nantes/Miroir d’Eau à NANTES  
 

// SAMEDI 24 JUIN : Salle Polyvalente des Près à BRAINS  
RV à 10h à la salle 

 
De 10h à 12h30 : Stages de Capoeira avec les professeurs et maîtres invités 
Pause déjeuner : apporter son repas  
De 13h30 à 17h : Jeux pour les enfants et stages pour les adultes 
Pause d’une heure 
De 18h à 19h : Stage de Forro, une danse populaire brésilienne c’est ouvert à tous (famille/amis)  

 
 

// DIMANCHE 25 JUIN : Salle Polyvalente des Près à BRAINS  
RV à 11h à la salle 

 
De 11h à 12h : Spectacles des élèves 
Pause de 30 minutes 
De 12h30 à 14h : Passage de la remise des graduations des élèves 
Fin du Baptême 
 
A 18h : les élèves sont invités à participer à la représentation de Capoeira de la Fête de la 
musique à La Montagne  

 
 

NOUS RECHERCHONS DES BENEVOLES POUR NOUS AIDER LORS DE L’ORGANISATION DU BAPTEME 

Une réunion sera organisée le samedi 29/04 à 13h15 à Nantes, si intéressé prendre contact avec l’asso 
 

…………………………………………………………………………………………………………………………………….  
 

Inscription au Baptême de Capoeira ECB JALARA 2017 
A transmettre avant le 1er mai 2017 avec règlement 

 
Nom : …………………………………………………………………………….. Prénom :…………………………………  Age : ……. 

 
Votre salle d’entrainement :   NANTES     LA MONTAGNE     BRAINS    SAVENAY 

 
TARIF DE PARTICIPATION* comprenant un t-shirt de l’événement et la participation aux stages : 
 

 Pour les moins de 12 ans : 40 €                       Pour les 12 ans et plus : 50 €  
 
Votre taille de t-shirt pour la commande : …………  
 

 Je m’engage à régler à l’association ECB, par chèque ou espèce, le montant indiqué ci-dessus selon l’âge de l’inscrit 
(possibilité de régler en deux fois mais uniquement par chèque)  

 
           Date : ……./……./ 2017                              Signature de l’inscrit (si mineur du tuteur légal) : 

 

*La graduation n’est pas comprise dans votre participation, elle est remise à l’élève au mérite de son travail durant l’année 


