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Agenda/Informações 2016
Para aderir à CCPF  contactar :
Coordination des Collectivités Portugaises de France  (CCPF)

contactccpf@gmail.com
www.ccpf-france.org

Caras amigas e amigos,
Como sabem o trabalho associativo da CCPF é feito unicamente por voluntários, inclusive a
produção da agenda associativa.
Com o objetivo de facilitar este trabalho voluntário, agradecíamos que nos enviassem
exclusivamente os vossos cartazes em formato JPEG ou PNG e não em PDF ou Word.
Enviem-nos igualmente os vossos eventos a publicar na agenda associativa em resposta ao
email da agenda ou escrevam como objeto do vosso email « agenda associativa », para
podermos identificar mais facilmente os emails que dizem respeito à agenda.
Muito obrigada pela vossa compreensão.
Saudações associativas,
CCPF

Se não desejar receber a agenda:
contactccpf@gmail.com

mailto:contactccpf@gmail.com
http://www.ccpf-france.org/
mailto:contactccpf@gmail.com


Portugais de France (CCPF): 
https://www.youtube.com/channel/UC8e-WO4odRbpNyqWQB6iMVw

Rejoignez-nous également sur notre page Facebook
CCPF Portugais de France: 
https://www.facebook.com/ccpf.coordination.associations.portugaises.france

Consultas Gratuítas de Apoio jurídico Português

Com o objectivo de proporcionar às associações e à comunidade Portuguesa um
apoio jurídico relacionado com questões de direito português, a CCPF, mediante
um Protocolo de Cooperação estabelecido com o escritório de advogados
portugueses em Paris "Alves & Albuquerque - Advogados", disponibiliza consultas
jurídicas gratuitas às pessoas que nisso tenham interesse.

222 Boulevard Saint Germain 75007 Paris

Inscrições
01 42 60 04 31
contactccpf@gmail.com
alberto.alves-5263p@adv.oa.pt
nunoalbuquerque@nadv.pt
ameliamesquita@nadv.pt

mailto:alberto.alves-5263p@adv.oa.pt
mailto:nunoalbuquerque@nadv.pt
mailto:AmeliaMesquita@nadv.pt


Sponsors





L'ADEPBA espère que vous avez passé de bonnes vacances
et vous souhaite une bonne rentrée et une bonne année
scolaire !

L'ACADEMIE DE VERSAILLES CHERCHE DES PROFESSEURS DE PORTUGAIS

- L'Académie de Versailles cherche des professeurs de portugais pour
effectuer des heures d’enseignement au collège et/ou au lycée.

- Cherche aussi quelqu’un pour 7,5h au lycée Marie de Champagne à
Troyes.

Veuillez contacter Isabelle Leite Teixeira, IA-IPR de l’Académie de Versailles :

isabelle.leite-teixeira@ac-versailles.fr



4e Festival du Rio Grande do Sul de Paris
Le Festival culturel du Sud du Brésil
21 – 25 septembre 216
En septembre le Sud du Brésil arrive à Paris et surtout dans le 14e !
Au programme : musique et danse traditionnelles du Rio Grande do Sul, des conférences,
documentaire, expos, barbecue, pétanque et bien plus encore ! Des activités pour toute la
famille ! Des animations italiennes et portugaises seront aussi au rendez-vous.
Suivez le programme complet sur le site : www.soldosul.fr

Association Sol do Sul
Tél : 06.15.51.36.92

http://www.soldosul.fr/r%C3%A9alisations/4e-festival-du-rio-grande-do-sul-de-paris/








Afin de promouvoir l'Association "Santa Casa de Misericordia de Paris" à l'occasion de son
22ème anniversaire et pour venir en aide aux familles portugaises en difficulté en France
une course à pied sera organisée en Région Parisienne le 2 octobre 2016.
La 2ème édition de la Misericordia de Paris se déroulera au Domaine de la Cour Roland,
60 rue Etienne de Jouy 78350 Jouy-En-Josas.
La Course est ouverte aux coureurs licenciés et non licenciés, nés en 2002 ou avant pour
le 4 km et nés en 2000 ou avant pour le 8 km. Le 4 km est ouvert aux
marcheurs. L’épreuve de Marche est ouverte à tous, une autorisation parentale sera
exigée pour les personnes mineures. La course débutera à 10h00 (10h20 pour la marche),
les participants disposeront d'un temps maximum de 2h00 pour effectuer les parcours (
4km ou 8km).
Les coureurs auront le choix entre effectuer le parcours solo ou en équipe ( 5 personnes
minimum pour constituer une équipe et 10 maximum). Un participant ne peut pas
s'inscrire en équipe et en solo en même temps. Le classement sera établit à partir des
trois premiers arrivés de chaque équipe.
L'inscription est de 20€ par personne. Le nombre de participants à la course a été limité à
500 inscrits, l'organisation se réserve le droit de clore définitivement les inscriptions dès
que le nombre de 500 inscriptions est atteint. La participation à la compétition est
conditionnée à la présentation d’une licence portant attestation de la délivrance d’un
certificat médical de non contre-indication à la pratique en compétition de la discipline
pour laquelle il a été sollicité, ou pour les non licenciés la présentation d’un tel certificat
ou de sa copie, datant de moins d’un anau jour de la course. (Valable au 02 octobre
2016). Par conséquent, les dossards ne pourront être retirés que sur présentation d’une
pièce d’identité et soit : du certificat médical de non contre-indication à la pratique de
l’athlétisme en compétition ou de la course à pied en compétition (l’organisation
conservera le certificat médical), soit de la licence FFA en cours de validité ou émanant
d'une fédération sportive agréée pour la pratique de l’athlétisme en compétition, soit
d’une licence délivrée par la FFCO, la FFPM ou la FF Tri.
L’épreuve de Marche est ouverte à tous, une autorisation parentale sera exigée pour les
personnes mineures.

Les inscriptions seront ouvertes jusqu'au vendredi 30 septembre 2016 minuit.

http://www.cpmdp.com/
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Projecto de criação de 10 Composições de Compositores
Portugueses, para Quarteto Vocal e Quarteto de Guitarras

Campanha de financiamento participativo na plataforma ULULE

Desde os trovadores da idade média até os cantautores de hoje, a voz e a guitarra seguiram

muitas vezes caminhos comuns, quer na música erudita, quer na música popular.

Este projecto de criação é uma encomenda de 10 obras a 10 compositores portugueses, para

quarteto vocal e quarteto de guitarras, sobre textos de escritores portugueses, e organizado pela

associação Guitar'Essonne.

O encontro de um quarteto de guitarras e de um quarteto vocal é uma formação original que vai

permitir aos compositores explorar uma rica paleta de timbres, de tessituras, de cores e de

ressonâncias inhabituais, guiadas pelo imaginário poético de diversos escritores portugueses,

sobre uma temática relativa á emigração.

Cada uma das 10 composições, será acompanhada por uma projecção de vídeos do artista

françês Jean-Marie Guérin.

Serão realizados : 1 CD com a integralidade das obras, editado pela etiqueta MPMP, e um vídeo

do concerto da estreia. Para além disso, várias obras serão editadas pela AVA Musical Editions.

https://fr.ulule.com/10-compositeurs/

https://fr.ulule.com/10-compositeurs/










OLA ! one-man-show

Dates tournée 2016 – avec adresse et 

contact résas

La Teste (33)

version Française

Jeudi 22, Vendredi 23 et Samedi 24 

septembre 2016 à 20h30

Le Théâtre des Copines

171 avenue Marcel dassault

33260 La Teste-de-Buch

Résa : 0672327426

Tarif : 15€

Mormant (77)

version Française

Vendredi 11 novembre à 20h

Salle des Fêtes

impasse des oisons 77720 Mormant

Résa : 01 64 42 53 00 

et culture.mormant@orange.fr

Tarif : 10€

Neuilly (92)

DERNIERE représentation de OLA !

version Française

Samedi 3 décembre à 20h30

Espace Saint-Pierre

121, Avenue Achille Peretti

92200 Neuilly-sur-Seine

Résa : ola.josecruz@gmail.com

Tarif : 20€

tel:0672327426


Bonjour à toutes et à tous,                                                                                        
j’ai le plaisir de vous annoncer la Sortie de mon Album 
« Transição » au Portugal.                                                                                     
SORTIE SUR TOUTES LES PLATEFORMES DIGITALES au 

Portugal                  

SORTIE CD DANS TOUTES LES FNAC au PORTUGAL :
Mon nouveau clip « Respeitar a Terra »:
https://youtu.be/c77UNA7hsGU
Pour tous compléments d’informations, je vous invite à 
vous rendre sur mon site :
http://madalena-trabuco.com/

http://madalena-trabuco.com/




Voz de Portugal todos os sabados das 14h00~16h00 e segundas das 19h00~20hoo no 98.00 fm e na 
internet www.idfm98.fr
Para participar : 01 34 12 12 22.
Para mais informaçãos contacto Joaquim Parente : 06 48 24 85 53.

Equipa Voz de Portugal

Joaquim Parente, Lurdes, Dany, Kévin e Mathias.

Voz de Portugal todos os sábados das 14h00 as 16h00 e todas as segundas das

19h00 as 20h00 na 98.00 fm e na internet www.idfm98.fr

Para participar : 01 34 12 12 22.

Para mais informaçãos contacto Joaquim Parente : 06 48 24 85 53

http://www.idfm98.fr/
tel:01 34 12 12 22
tel:06 48 24 85 53
http://www.idfm98.fr/
tel:01 34 12 12 22
tel:06 48 24 85 53

