Vendredi 22 juin 2018
Petite Tente
19h00 – 20h00 : Cours de Forro / prof. Elson - Brésil
20h30 – 23h30 : DJ Arnaldinho
Maison de Quartier, rue du Nord 12
16h00 – 20h00 : Funny Arts / animations enfants, voir flyer

Samedi 23 juin 2018
Cortège des Communautés :
11h00
: Départ quai Perdonnet jusqu’à arrivée Place Robin
Petite Tente
13h30 - 14h30 : Cours de Capoeira enfants / prof. Cativeiro
15h30 – 16h30 : Cours de Capoeira adultes / prof. Gil
17h30 – 18h30 : Cours de danse Samba / SambAline
19h30 – 21h00 : Bachata et Kizomba, animation / AfroLatin Emotion
21h30 – 23h30 : DJ Bresil
Maison de Quartier, rue du Nord 12
10h00 – 20h00 : Funny Arts / animations enfants, voir flyer
Place Robin
14h00 – 15h00 : Jeux Cooperatifs / GE

Dimanche 24 juin 2018
Petite Tente, animations enfants et familles
12h30 - 13h15 : Cours de Capoeira enfants / prof. Cativeiro
14h00 – 15h30 : Zumba / by Gaudy
Maison de Quartier, rue du Nord 12
10h00 – 15h00 : Funny Arts / animations enfants, voir flyer

Petite Tente, Place Robin et Maison de quartier
Animations et expos pour les familles
Cours et initiations danses divers
Jeux coopératifs
HOTE D?HONNEUR : BRESIL
La plupart des animations de la petite tente sont organisées par la communauté brésilienne, hôte
d’honneur de l’édition 2018 de la fête multiculturelle de Vevey.
Ces animations, cours et initiations diverses sont l’occasion de faire connaître leurs activités auprès
du public veveysan et romand, aussi n’hésitez pas renseignez vous et aller leur poser des questions.
Cours de Samba /Par la prof Aline Raboud de SambAline
Sensuelle, dynamique et envoûtante, cette danse
brésilienne est faite pour vous!La
Samba no pé est une activité sportive
très complète où chaque partie du
corps est utilisée.Le style le plus connu
étant la Samba Carnaval qui se danse
sur des rythmes rapides, festifs et
pleins de soleil.
Apprenez cette danse glamour et transformez-vous en reine du carnaval de Rio.Tout le monde est le
bienvenu, quel que soit votre âge.
La troupe SambAline défilera au cortege du samedi matin avec la
batucada et se produira sur la grande scène le soir. Le centre ville
de Vevey se met à danser dès le matin avec un défilé de la troupe
SambAline au son de la batucada (percussion brésilienne). Dirigé
par le musicien Arlnaldinho et accompagné de la reine de la
batucada Aline et sa troupe SambAline, ils vont vous emmener au
Brésil sur les rythmes vivifiants et pleins de soleil au couleurs du
Brésil. Ambiance garantie !

Cours de Capoeira pour les enfants /par Cativeiro du groupe Luanda de
Bahia Venez apprendre la capoeira par le jeu dès 3 ans et jusqu’à 12 ans.
La Capoeira est un art martial afro-brésilien alliant la danse, le combat et
la musique. Le jeu de capoeira permet à l’enfant de construire sa propre
compréhension du jeu à partir des mouvements appris, de la notion de
rythme, de sa créativité, de la conscience de son corps et de l’espace. Tous les enfants de 3 à
12 ans sont les bienvenus. https://capoeiraluanda.ch
Participez aussi au cour de Capoeira pour adultes par
Prof- Gil.
Une démonstration et un spectacle suivra la partie
officielle du samedi., quelque part sur la place si le
temps le permettra, sinon à l’intérieur
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les Jeux coopératifs / place Robin
Le jeu a une grande importance dans la plupart des sociétés, il est
un outil de sociabilité et de rencontre.« Tu m’as vu ? » qui est un
défit ludique, insolite, participatif, qui se joue dans un périmètre de
3m/ 1m60 avec quatre ou six participants de 6 à 100 ans (avant 6
ans possible de participer avec un plus grand).
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Bachata et Kizomba / animation AfroLatin Emotion

Etant active dans la région Riviera- Chablais, l’association propose
diverses prestations dansantes et musicales afin de promouvoir le
bien être, la bonne humeur ainsi qu’une activité physique pour
enfants et adultes de la région.
Concernant la Fête Multiculturelle à Vevey :
Ce sera avec un grand plaisir que notre association AfroLatin
Emotion participera à cette fête. De notre part, nous animerons le
cours et initiations pour adultes à la bachata et kizomba ; et une
participation au spectacle enfants qui cloturera la fête.

La Zumba Academy / by Gaudy

Mme Gaudy du Pérou animera une zumba classe
pour enfants le dimanche. Bouger, c’est
définitivement son crédo et pour un dimanche à
Vevey, rien de tel pour réveiller et « booster » le
corps endoloris de vos enfants ..
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