
 
 

Centre sportif Emile Anthoine – 9 rue Jean Rey Paris 15  
Dimanche 11 Février 2018 - de 13h à 18h 

www.capoeiranocorpo.com 

Le 11 Février prochain CAPOEIRA NO CORPO, sous la supervision de Professor Bocão, organise une Olympiade de 
Capoeira dédiée aux enfants de 8 ans à 14ans. Nous voulons faire profiter aux enfants de toutes écoles confondues de 
la culture Afro brésilienne sous forme d'Olympiades. Elles se dérouleront à l’espace Emile Anthoine au 9 rue Jean Rey à 
Paris 15, le Dimanche 11 Février de 13h à 18h, et seront composées de 6 équipes d'enfants qui s'affronteront autour 
d'épreuves rigolotes ayant pour thème la capoeira ou pas. Vous pourrez retrouver ou découvrir le relai, le flash mob, le 
jeu des bouteilles ou des cerceaux musicaux... 

Cette année PREMEIRE NOUVEAUTE, vous désirez vous inscrire à plusieurs et faire partie de la même équipe. C’est 
possible ! Juste nous le préciser au moment de l’inscription.  

DEUXIEME NOUVEAUTE, les adultes peuvent s’inscrire et participer à cette après midi qui risquent d’être haute en 
couleur ! 

Pendant ces incroyables Olympiades 6 professeurs encadreront chacun une équipe. Vos enfants bénéficieront de leurs 
talents, leurs belles personnalités ainsi que de leurs énergies. Au programme : Epreuves de Capoeira, d'acrobaties, 
Pinãta, goûter, tee-shirt de l'olympiade et beaucoup de rires en perspective... Les inscriptions doivent se faire avant le 15 
Janvier. Cela nous permettra de constituer les équipes en amont, afin que ces dernières soient bien équilibrées et justes 
pour nos petits concurrents en herbe et les plus grands. Le prix unique de cet après-midi est de 13€. 

Venez défiez d'autres capoeiristes en vous amusant et notez dans vos agendas les Olympiades de Capoeira no corpo.  
 
On vous attend le 11 Février 2018! N'hésitez pas à venir à partir de 12h30 afin de commencer à l'heure. Une longue et 
riche après midi nous attend. Ouvert à tous les groupes. Pour + d'infos (programme, coachs, nombres d'épreuves, règles des 
jeux) : http://www.capoeiranocorpo.com/lesolympiades 
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NOM : PRENOM : 
  
APELIDO :  GRADE DE CAPOEIRA :  
  
ADRESSE : 
 
 

ECOLE ET NOM DU PROFESSEUR : 
 

DATE DE NAISSANCE : TAILLE DU TEE-SHIRT SOUHAITE : 
 

TEL :    
 

MAIL :  
 

COMMENTAIRES : 
(Participer avec mes camarades…) :  

 
 

 

 
 


