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L’OFFICIALISATION DU PARTENARIAT

 

 

              

SESIMBRENSES  

Plus de 100 personnes ont répondu présentes

évènement qui est une première dans les échanges d’associations françaises et portugaises.

Ce partenariat a pour but de s’intégrer à la vie sociale de Sesimbra avec une très ancienne

Association de cette ville, et ainsi d’apporter notre aide, partager nos cultures et participer à chacune de nos 

activités respectives. 

Le GREMIO sera un lieu de convivialité, de partage, et d’échanges pour notre Association

L’accueil et la confiance qui nous ont

SESIMBRENSES, laisse augurer un excellent partenari

développer cette collaboration naissante et créer un climat d’amitié 

 

du 7 avril 2022 / quinta-feira, 7 de abril de 2022 

UN MOMENT TRES ATTENDU 

L’OFFICIALISATION DU PARTENARIAT 

                    

                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

    GREMIO

répondu présentes, avec quelques des invites de marque,

dans les échanges d’associations françaises et portugaises.

Ce partenariat a pour but de s’intégrer à la vie sociale de Sesimbra avec une très ancienne

Association de cette ville, et ainsi d’apporter notre aide, partager nos cultures et participer à chacune de nos 

Le GREMIO sera un lieu de convivialité, de partage, et d’échanges pour notre Association

ont été donnés par Sara PERREIRA, présidente de l’ association LES 

laisse augurer un excellent partenariat entre nos 2 associations. Nous 

développer cette collaboration naissante et créer un climat d’amitié franco-portugaise

 

 

 

 

    SESIMBROTES 

GREMIO 

de marque, pour célébrer cet 

dans les échanges d’associations françaises et portugaises. 

Ce partenariat a pour but de s’intégrer à la vie sociale de Sesimbra avec une très ancienne et reconnue 

Association de cette ville, et ainsi d’apporter notre aide, partager nos cultures et participer à chacune de nos 

Le GREMIO sera un lieu de convivialité, de partage, et d’échanges pour notre Association. 

présidente de l’ association LES 

ous ferons tout pour 

portugaise. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La soirée a commencé par un discours de présentations, de remerciements, d’organisations des 

évènements futurs, terminée par notre hymne « Les sesimbrotes » revisité pour cette occasion avec des 

couplets en français et en portugais (auteur Frederic ROEHRIG avec ses Fredinettes), et des chansons 

connues pour mettre de l’ambiance pendant l’apéritif et la dégustation des mets réalisés par Alexandra 

et les Sesimbrotes. Tout cela fut l’occasion de nombreux échanges conviviaux et amicaux. 

La soirée se termina vers minuit après quelques danses endiablées des membres des deux Associations.  

Un futur pour notre association s’ouvre sur d’autres horizons. 

Toutes les photos sont sur le site. 

 

Reporter Eric MANOA 


