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Cap sur le Brésil !
2005, année du Brésil en Frunce !
Le Pays de Loiron, en partenartat ûvec I'ADDM 53, Ia matrte du Genest Saint Isle, les

1sso,clationl cRIDEs, soLEn, culure Brésil . @r'. vous prolnse de partir en voyage...
Le 16 awil sera le point final d'une shie d'u--:onç menées a"pitt ionuin dans le àrion ,
rencontres autour du chant dans les &oles, stage de danse, d'accordéan. Le 16 avil sera
une journée consacrée ou partage d'æpériences et à lafre I

SaAe des sports du Plessis
'l!NQ, vislte guldée de I'exposlûon de photographies sur le havail des
enfants danc les bldonvlllec par la phôtographô sandrme LAriDArs.
D'aufts photographies dc Sandrinc I-AI{DAIS ssront viiiUtes tout le mois d'awil à la
bibliothèque du Gcncst Saint lele.

' vous pourez enguite voir d'autes expositions : "TERRAT" du célèbre
photographe sébastiao SALGADO sur lc Mourrcme,nt des paysans sens Tene et
celle que SOLEIL a rÉalisé après un séjour au Brésil en20}4.Læs élèves de I'atelier
d'arts plastiçes ont égatemcnt plaaché sur le sujet. Fitrns et fonrm associatifs
finircnt de co'mblervohe cruriosité.
* L'cnposition scra visiblo à la rnaigon de payr tout le mois d'awil.

..12b90, tutour dtun café : renconhe avec
Les Bombes 2 Bats, les associations
SOLEIL, Marie Guérault et le lpée 4gricole
de Laval sur le thè,ure : (Nos cxpéfrencer
d'échange avec le Brésll'.
. 1û!39, apéritif brésilien pour les
curiErrx.

' .!g[gg ce scra ltheurc dû ptqlre-niqué,dé, tge. vcncz avec rm plat zucré ou
salé, quelque chose à boire et surtout à partagcr aycc tous ceux qui aunont frit la mêmc chose
que vous !

, Salle ùes Fêtes - CONCERT
.2g!l8, changement de décor et plrce au bal
occltano-bréclllen. Après une démonshation de
Capoeira, les Bombes 2 bals accompagnées par
le maltre brésilien du Forro, HéIeno dos 8

baixosn vont nous faire danser au rythme de l'accordéon et des percussions
sur deg'tortes frais et humoristiques.
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