Agenda Emotion Brésil
Les photos du batizado 2011 sont en vente encore pendant
deux mois auprès de Chali photographie sur ce lien
photos du batizado et stages 2011
JUILLET
Samedi 2 juillet : fêtes d'Orthez
Comme l'année dernière, RDV sur la place de la Mairie à
10h30. Les démos se déroulent de 11h à 13h. Puis le repas
sera offert aux participants à la démo (merci de prévenir
de votre présence).
A partir du 5 juillet : cours d'été
Les mardis et vendredis sauf le 22 juillet. Au dojo Léo
Lagrange à Pau (stade André Lavie). Cours enfants de 19h
à 20h, cours adultes de 20h à 21h30.
Jeudi 21 et vendredi 22 juillet : place Clémenceau
à partir de 19h, démonstration pour les championnats de
Basket, en l'honneur de l'équipe de France.
Dimanche 24 juillet : Capoeira plage
Une sortie peut être éventuellement proposée à Hendaye
à cette date pour les adeptes de la Capoeira et de la
plage...
Mercredi 27 juillet : festival Emmaüs à Lescar
Démonstration de 20h30 à 20h50. Prévoir d'arriver en
avance.

Juillet/Août/Septembre
2011
AOUT
A partir du 2 août : cours d'été
les mardis et jeudis, Dojo Léo Lagrange, mêmes horaires.
Jeudi 11 aout : Cauterets
Démonstration à partir de 17h30 sur place. Un
covoiturage sera organisé à partir de la gare de Pau vers
15h ou nous récupérons Branquinha.
Dimanche 21 août : fêtes de Momy
Démonstration et initiation à partir de 19h. Repas offert
aux participants à la démo.
Septembre
Vendredi 9 et samedi 10 septembre : rentrée des assos
Quartier Libre
Stand associatif ou des adhérents peuvent tenir une
permanence et démonstration (horaire à préciser)
Mercredi 21 septembre : la pépinière
Journée portes ouvertes et présentation de l'asso avec
une démo.
Samedi 24 septembre : place du Foirail
Démonstration et initiations
Octobre
Les 8 et 9 octobre :
5° édition du frestival Le Brésil frappe à ta porte.
Avec une projection au cinéma Le Méliès le samedi à
19h30 du documentaire ARTE NEGRA

