Programme du
week-end
Jeudi 30 mai à Nax
Cours enfants I 17h-18h
Cours enfants II/adultes 18h-20h

30 mai au
2 juin 2019

Vendredi 31 mai à Grimisuat

I Jeux ouverts
2ème édition
des jeux ouverts
A Capoeira Valais
La compétition encourage les
élèves à donner le meilleur d’euxmêmes. Elle leur permet de se
confronter, de s’évaluer et
d’échanger avec des élèves
d’autres écoles qui partagent la
même passion.

Cours enfants I 16h-17h
Cours enfants II/adultes 17h-19h
Discussion thématique

Samedi 1er juin à Grimisuat
Cours enfants I 10h-12h
Cours enfants II/adultes 10h-12h

Jeux ouverts
COMPETITION 13h00 - 16h30
Roda 18h - 19h
Repas brésilien (sur inscription auprès de
Isabelle CHF 10,- l’assiette hors boissons)

Soirée brésilienne (samba)

Dimanche 2 juin à Grimisuat
Les élèves participent dans leur
catégorie d’âge et sont évalués par
des professionnels internationaux.
Présence exceptionnelle de
Mestre CAPIXABA / Brésil


www.acapoeira.ch

Batizado e troca de cordas
10h30 – 12h

Samedi et Dimanche midi
Buvette et petite restauration
chaude sur place au prix de
CHF 10,-- (1 assiette+1
boisson)

2èmes Jeux ouverts
VI Baptême et
changements de
cordes


Salle de gym du centre
scolaire de Grimisuat

Que représentent les cordes?

Jaune: la couleur de l’or, c’est le
précieux apprentissage du débutant.
Orange: la couleur du soleil, c’est
l’éveil
à
la
conscience
de
l’apprentissage.
Bleu: la couleur de la mer, c’est la
conscience de l’immensité de ce qu’il
reste à apprendre.

V Baptême et changement de cordes
Le baptême (batizado, en portugais)
pour les nouveaux venus et le
changement de corde (troca de corda,
en portugais) pour les plus avancés est
l’événement annuel le plus attendu par
chaque capoeiriste.
Pendant le week-end, il pourra prendre
part à des cours de capoeira dispensés
par d’autres professeurs, mais aussi de
musique et, finalement, il participera à
un spectacle auquel vous et vos proches
pourrez assister.

Pendant le spectacle, chaque élève sera
amené à jouer avec un capoeiriste aguéri
qui va lui permettre de montrer ce qu’il
sait faire et qui va l’aider à développer
son jeu.
Il est important pour chaque enfant
d’avoir ses parents l’encourageant dans
le public, mais aussi grands-parents,
oncles et tantes, cousins et amis !
Il est fier de montrer ce qu’il aime et ce
qu’il sait faire !

Vert: la couleur de la forêt, c’est la
solidification de l’apprentissage et la
naissance
d’un
travail
de
transmission.
Violet: la couleur de l’amétiste, c’est
la recherche de connaissances sur
l’histoire de la capoeira et le
surpassement de soi.
Marron: la couleur du caméléon,
c’est la recherche de l’adaptation et
du style.
Rouge: la couleur du rubis, c’est le
symbole de la justice. Le capoeiriste
prend conscience de
sa grande
responsabilité et dirige son travail
avec justice et exemplarité.
Blanc: c’est la couleur du diamant,
dans laquelle se reflète toutes les
autres. Avec humilité, patience,
savoir, loyauté et fermeté, le
capoeiriste assume les charges qui
sont les siennes et montre la direction
à ses élèves.

