2019

2 FESTIVAL
NA BAIA DE
SINES
ème

Organisation : Mestre Railson & Contramestre Nuno
Date : 05/08/2019 au 11/08/2019.
Lieu : Sines, Portugal.
Contact : Nuno Ferreira 06 28 71 55 42 / contact@suldabahia-franceparis.fr

Sines & Capoeira
Découvrir la ville natale du célébrissime navigateur
Vasco de Gama tout en pratiquant un art afrobrésilien.
Sines est une ville portuaire au centre de la côte sud-ouest
du Portugal. Elle est située dans l’un des écosystèmes les
mieux préservés de la côte européenne avec des plages, des
dunes et des zones montagneuses.
Participer au Festival de Capoeira de Sines, c’est vivre des
moments uniques dans une ambiance festive, culturelle et
sportive pour toute la famille.
C’est également l’opportunité de découvir la Capoeira avec
le Mestre Railson et ses élèves internationnaux, pratiquer du
surf, de la samba et profiter des spectacles en plein coeur de
la ville de Sines et dans le village pittoresque de Porto Covo.

Plage de Sines
Activité capoeira dans l’une des plus belles
plages du Portugal et de la région de
l’Alentejo. Cours tous niveaux pour adultes,
enfants et seniors.

Porto Covo
Activité et spectacle de capoeira dans le
plus beau village pittoresque de la région
de l’Alentejo. Cours tous niveaux pour
adultes, enfants et seniors.

Kalux Surf
Partagez des moments inoubliables dans
la célèbre plage de São Torpes en
pratiquant du surf (tous niveaux, places
limitées). La plage est réputée pour ses eaux
chaudes et cristalines

Palais des Sports
Activités méthode pilates, capoeira, danses
brésiliennes dans les 1000m² du Palais des
sports. Cours tous niveaux pour adultes,
enfants et seniors.

Restaurant a Nau
Découvrez la gastronomie portugaise locale
dans l’un des meilleurs restaurants de la ville
de Sines.

Kalux Bar
Le Kalux Bar est le lieu incontournable pour
concilier les échanges, les rencontres et
apprécier les fameux cocktails Kalux !

Calendrier
Inscriptions : les bracelets donnant accès à toutes les activités et le t-shirt de l’évènement seront à récupérer les 03 et 04 août
(l’adresse exacte vous sera communiquée un mois avant l’évènement)
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DIMANCHE

Pilates
Capoeira tous niveaux
8h30 - 12h30
(Plage de Sines)

Surf* ou Batucada**
10h. - 12h.

Capoeira tous niveaux
15h. - 17h.
(Palais des sports Sines)

Capoeira tous niveaux
10h. - 12h30
(Porto Covo)

Surf* ou Samba**
14h. - 16h.

Luau de musica et
Fête Kalux Bar 20h.
* Surf : Praia de St Torpes
** Batucada / Samba : Praia de Sines

Capoeira tous niveaux
14h. - 17h.
(Porto Covo)

Surf* ou Batucada**
10h. - 12h.

Pilates
Capoeira tous niveaux
8h30 - 12h30
(Plage de Sines)

Surf* ou Samba**
14h. - 16h.

Fête Klux Bar 20h.

Capoeira tous niveaux
15h. - 17h.
(Palais des sports Sines)

Capoeira tous niveaux
Batizado
Spectacle de Capoeira
(Plage de Sines)
14h. - 17h.

Fête Kalux Bar 20h.

Football :
Sines vs Suldabahia
Musique & Despedida
(Plage de Sines)
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Kalux Surf - São Torpes
10 minutes en voiture, à 10 km de Sines via N120-1
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Porto Covo
20 minutes en voiture, à 20 km de Sines via N120-1

TARIFS
Tarifs donnant accès à l’ensemble des activités culturelles, sportives et musicales.
Réservez dès maintenant le t-shirt de l’évènement : https://doodle.com/poll/sbkth5fc5tbikrvd

ENFANTS

ADULTES

ENTREPRISES

Cours de Capoeira

Cours de Capoeira

Pack visibilité logo :

Cours de pilates

Cours de pilates

Affiches

Danses brésiliennes

Danses brésiliennes

Flyers

Sessions de surf (places limitées)

Sessions de surf (places limitées)

T-shirts de l’évènement

T-shirt de l’évènement

T-shirt de l’évènement

Réseaux Sociaux

120 €

140 €

Nous consulter

Partenaires
Un grand merci à nos partenaires qui nous soutiennent déjà pour cette nouvelle édition du festival capoeira Sul da bahia de Sines !

SINES, PORTUGAL

Nuno Ferreira
+33 6 28 71 55 42
contact@suldabahia-franceparis.fr
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