
CAPOEIRA
Meia Lua 40°

programme prévisionnel

VEN 01.07. à partir de

17:00 admission & inscription 
Niedereichhalle Kehl, Rustfeldstraße 12, 77694 Kehl

18:00 atelier de capoeira 
18:30 atelier de capoeira pour les enfants
19:30 batizado (enfants et adultes) & roda d‘ouverture
21:00 dîner

hébergement  dans la salle de sport

SAM 02.07. 09:00 petit-déjeuner
11:00 ateliers de Capoeira 
17:00 Danca Brasileira avec Tesourinha 
19:00 dîner
21:00 Festa de Forro, Coco, Quadrilha et plus

hébergement dans la salle de sport

DIM  03.07. 10:00 petit-déjeuner
11:00 atelier de danse 
12:00 ateliers de Capoeira 
15:00 roda finale

prix:

A3 Ven-Sam-Dim, 3 jours – programme complet  règlement sur place le 01. Juillet € 90,-
3 jours – tout compris: ateliers de capoeira & danse
2 x nuitées, 2 x petit-déjeuner
par virement avant le 17 juin 2016 € 80,-

A2 Sam-Dim, 2 jours – programme complet  règlement sur place le 02. Juillet € 70,-
2 jours - tout compris: ateliers de capoeira & danse
1 x nuitée, 1 x petit-déjeuner
par virement avant le 17 juin 2016 € 60,-

A1 Ven, Capoeira pour les enfants – règlement sur place le 03. Juillet  € 30,-
Atelier de Capoeira + batizado/troca de corda
par virement avant le 17 juin 2016 € 20,-

B Sam-Dim, 2 jours – ateliers de danse exclusivement  règlement sur place le 02. Juillet € 40,-
2 jours – ateliers de danse 
1 x nuitée, 1 x petit-déjeuner
par virement avant le 17 juin 2016 € 30,-

pour toute information supplémentaire contactez-nous!
Meia Lua INTEIRA Offenburg e.V., Schulstr. 8, D-77836 Rheinmünster
Fon: +49 761 28562580, Fax: +49 7227 99 11 17, Mob: +49 160 91012115 ,
Email: tesourinha@capoeiraoffenburg.de , www.capoeiraoffenburg.de

http://www.capoeiraoffenburg.de/


CAPOEIRA
Meia Lua 40°

I N S C R I P T I O N

Par la présente je m'inscris de façon définitive pour la participation au workshop.  
 

 

 J'ai transféré les frais de participation le   à hauteur de €.

Meia Lua INTEIRA Offenburg e.V. 
IBAN: DE11  6656  2300  0072  2095  16  
BIC:   GENODE61IFF
VR-Bank Mittelbaden 

  Je paierai les frais de participation à hauteur de € sur place.

Nom, prénom Adresse électronique (courriel)

Nº, rue Code postal, ville 

Mon groupe de Capoeira Mon professeur / maître

Simplement remplir, sauvegarder et renvoyer le formulaire en pièce jointe à l'adresse qui
suit. tesourinha@capoeiraoffenburg.d  e

A3 (3 jours) A2 (2 jours)

A1 (enfants) B (dance)
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