DÉCOUVRIR LA

CAPOEIRA

À L'ÉCOLE ET AU COLLÈGE/LYCÉE

PARIS & ILE DE FRANCE

Qu'est ce que la capoeira ?
Acrobatique, spectaculaire et envoûtante, la capoeira fut inventée
au XVIe siècle par les esclaves noirs du Brésil.
Sport national au Brésil avec le football, elle est à la fois une danse,
un art de combat fondé sur l’anticipation des coups et un jeu où se
mêlent acrobaties et rythmes musicaux.
Lutte festive, ce sport transmet les valeurs essentielles telles que le
partage, le respect des autres ainsi que la diversité sous toutes ses
formes.

Qui sommes nous ?
L'association Mouvements d'Amérique Latine a pour objet la pratique,
l’enseignement et la diffusion de la capoeira pour tous.
Nous faisons partie de l'école internationale Capoeira Luanda créée en
2007 par Mestre Jelon Vieira (chorégraphe renommé à New York) et
Mestre Guerreiro. Notre école est basée dans plus de 10 pays dont le
Brésil, le Mexique, les USA, le Pérou ou encore l'Espagne.
Notre école donne des cours à Paris et dans le Val d'Oise depuis plus
de 12 ans et comptons plus de 180 élèves, enfants comme adultes.
Notre équipe pédagogique est composée de 3 professeurs ayant tous
plus de 17 ans de capoeira à leur actif.
Nous tenons à rester accessible au plus grand nombre et à favoriser les
échanges socio-culturels et intergénérationnels au sein de nos cours et
des différentes activités organisées par l’association.

NOTRE PROJET
Notre projet a pour but de développer la
pratique de la capoeira ainsi que de véhiculer
ses valeurs de partage et de diversité.
A travers la capoeira, nous souhaitons aider
les jeunes à s’épanouir sur le plan physique,
social, moral et spirituel.
Tout au long de l’année, notre pédagogie est
basée sur l’expression corporelle, le travail en
équipe ainsi que la discipline.
Nous utilisons de nombreuses dynamiques de
jeux pour rendre l'apprentissage à la fois
technique et ludique. La musique a également
une place importante dans nos cours puisque
de nombreux exercices sont basés sur des
consignes musicales (rythmes ou chansons).

NOS OBJECTIFS

LA CULTURE
Favoriser les échanges
socio-culturels et
intergénérationnels tout
au long de l'année en
proposant des stages
avec des capoeiristes
venant du monde entier

Véhiculer la culture
afro-brésilienne ainsi
que les autres influences
ethniques d’Amérique
latine

LE SPORT
Diffuser la pratique de la
capoeira en la rendant
accessible au plus grand
nombre

Développer des
compétences physiques
et intellectuelles à travers
la capoeira

LA CAPOEIRA

Pour les grands et les petits

NOS OJECTIFS SPORTIFS

01

- Développer les capacités motrices de l'enfant
(coordination, agilité, équilibre et souplesse)
- Apprendre la notion de partenaire et le
respect des consignes
- Développer le sens de l'effort

NOS OBJECTIFS EDUCATIFS

02

- Aider l'enfant à être autonome, à prendre des
décisions seul ou en groupe
- Permettre à l'enfant de découvrir par
l'observation et l'écoute
- Rechercher l'épanouissement et la confiance
en soi

NOS OBJECTIFS SOCIAUX

03

- Initier les enfants à la vie en groupe et au
respect des règles en collectivité
- Favoriser les relations fondées sur le respect
mutuel et l'entraide

NOS COURS DE BABY CAPOEIRA (DE 4 À 5 ANS)

15 MIN

1. Accueil des enfants,
éveil corporel en
musique

20 MIN

2. Jeux et parcours
mêlant loisirs,
musiques et capoeira

10 MIN

3. Apprentissage
d'une chanson ou
relaxation

NOS COURS POUR LES ENFANTS (DE 6 À 10 ANS)

10 MIN

1. Accueil des enfants &
éveil corporel

15 MIN

2. Échauffement
cardio à travers des
jeux mêlant loisirs,
musiques et capoeira

20 MIN

3. Pratique
théorique avec des
exercices individuels
et en groupe

15 MIN

4. Activités spécifiques :
roda de capoeira,
initiation aux accrobaties,
apprentissage de
chansons de capoeira

LES BIENFAITS DE LA CAPOEIRA POUR LES ENFANTS

01

Améliorer la coordination motrice de
l'enfant

02

Gagner en confiance en soi

03

Favoriser l'autonomie et le travail en
groupe

04

Développer l'agilité et la souplesse

02
05

06

07

Apprendre à canaliser son énergie

Apprendre via l'éveil musical

Découvrir une autre culture

ESCUELA DE CAPOEIRA LIMA PERÚ

NOS COURS POUR LES ADOLESCENTS (DE 11 À 17 ANS)

5 MIN

1. Accueil des jeunes et
échauffement
dynamique

15 MIN

2. Préparation physique
pour améliorer
l'endurance, la
coordination et la
souplesse

25 MIN

15 MIN

3. Pratique
théorique avec des
exercices individuels
et en groupe

4. Activités spécifiques :
roda de capoeira, initiation
aux accrobaties,
apprentissage de chansons
de capoeira

LES BIENFAITS DE LA CAPOEIRA POUR LES ADOLESCENTS

01

Améliorer sa résistance physique et
son endurance

02

Améliorer sa souplesse et sa
coordination

03

Travailler un renforcement musculaire
complet

04

Développer sa créative et son
expréssion corporelle

02
05

Gagner en assurance et en confiance
en soi

06

Connaître une nouvelle culture et
apprendre le portugais

07

Travailler son sens du rythme et la
musicalité
ESCUELA DE CAPOEIRA LIMA PERÚ

LA CULTURE AFRO
BRÉSILIENNE

DE LA CAPOEIRA MAIS PAS QUE ...
MACULELÊ

Le maculelê est une danse
afro-brésilienne mimant le
combat et s’effectue sur le
rythme de tambours appelés
atabaques. Cette danse
réalisée avec des bâtons,
constitue plus une expression
corporelle spontanée qu’une
danse chorégraphiée.

SAMBA

La Samba de roda est une
danse du temps de
l’esclavage que l’on fait
souvent à la fin d’une ronde
de Capoeira. Deux
personnes dansent au
milieu du cercle et un
roulement s’effectue entre
les filles et les garçons.

DANSE AFROBRÉSILIENNE

La danse afro-brésilienne
est riche d’influences de
par ses origines africaines,
indiennes et européennes.
Cette danse populaire et
chaleureuse mêle divinités,
gestuelles et rythmes
traditionnels.

L’ÉQUIPE PÉDAGOGIQUE

ANTONIO AUGUSTO
CONTRA MESTRE BLACK

ENRIQUE GUTIERREZ
PROFESSEUR BOXCEU

Originaire de Salvador de
Bahia, Antonio est arrivé à
Paris en 2007. Il est reconnu
dans le monde entier comme
un professeur et capoeiriste
exceptionnel.

Enrique est l'un des
précurseurs de la capoeira
dans son pays, le Pérou.
Depuis plus de 12 ans, il est à
la tête d'une des plus grandes
écoles de capoeira à Lima, il
a rejoint notre équipe en
septembre 2019. Il travaille
pour le Crous de Paris.

CAMILLE NENOT
GRADUADA COLIBRI
Camille a débuté la
capoeira enfant en 2001 à
Paris. Pour perfectionner sa
capoeira, elle est partie
vivre au Brésil puis au
Pérou où elle a donné des
cours principalement à des
enfants.

Informations pratiques
Dans quel type de salle pratiquer la capoeira ?
Espace de min. 80m2
Salle de danse / Salle multisports / Dojo d'arts martiaux / Préau d'école

Quel matériel nécessaire pour la pratique ?
Aucun matériel obligatoire
Matériel en option : tapis de gymnastique acrobatique ou tatamis / miroirs / cônes

Quels sont les choix de contractualisation ?
2 options possibles :
Contrat de prestation avec le professeur directement (statut d'auto-entrepreneur)
Contrat de prestation avec l'Association Mouvements d'Amérique Latine

Depuis 2019, ils nous ont fait
confiance

CONTACT
CAMILLE NÉNOT

06.78.64.77.12

Capoeira Luanda Paris
amal.capoeira@gmail.com
www.capoeiraluanda-paris.com

