
UN MOMENT TRES ATTENDU

NOTRE WEEK END FRANCO PORTUGAIS

SESIMBRENSES  

Les festivités du week-end franco - portugais ont commencé à 10 h le samedi 18 juin, par l’ouverture de 

l’exposition de photos, sculptures, arts créatifs réalisés par les membres de notre association. 

La vente de produits alimentaires français et portugai

charcuteries, vins, sandwiches rosette, jésus lyonnais, jambon

blanc de Mâcon ont ravi les papilles des visiteurs et ont été vite dégustés.

Bien évidemment ces animations étaient rythmées sous fond de chansons françaises.

A 11h 30 un verre de l’amitié a été partagé entre les différentes personnalités de la municipalité, les deux 

présidentes des freguesias de Castello et Santiago Manée et Laura, le président du con

Françoise et Gilbert de l’UFE (Union des Français de l’Etranger), Pascale était également présente, elle est d’une 

grande aide pour nous. Merci à Sara, présidente du Clube les Sesimbrenses et à toute son équipe pour leur 

accueil chaleureux et la mise à disposition du Gremio.

Toutes ces personnes sont prêtes à nous aider pour la continuité de nos actions. Je les en remercie très 

sincèrement. 

A12h 30, un magnifique groupe folklorique a mis tout le public sous son charme de sa culture 

toujours très appréciée par nos membres,

A 17 h   Joss, déjà connu des Sesimbrotes, nous a montré tous ses talents de musicien,

A 18 h   Janisia, la plus française des Brésiliennes a enchanté le public par sa voix et ses quelques pas de danse.

A 21h    La journée s’est terminée par la prestation d’un groupe cubain qui a mis le feu sur la piste de danse.

Dimanche 19 juin a commencé sur le même rythme que la veille et la soirée s’est terminée avec un DJ.

Les retours positifs du public Français comm

édition l’année prochaine. L’avenir nous le dira.

Sachez que, je suis assez fier de l’équipe qui s’est investie dans cet événement pour le plaisir de tous.

Merci à eux 
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GREMIO 

portugais ont commencé à 10 h le samedi 18 juin, par l’ouverture de 

l’exposition de photos, sculptures, arts créatifs réalisés par les membres de notre association. 

La vente de produits alimentaires français et portugais tels que viennoiseries, pains, fromages, fruits, 

, vins, sandwiches rosette, jésus lyonnais, jambon-beurre et 40 kg d’huitres

on ont ravi les papilles des visiteurs et ont été vite dégustés. 

nimations étaient rythmées sous fond de chansons françaises.

A 11h 30 un verre de l’amitié a été partagé entre les différentes personnalités de la municipalité, les deux 

présidentes des freguesias de Castello et Santiago Manée et Laura, le président du con

Françoise et Gilbert de l’UFE (Union des Français de l’Etranger), Pascale était également présente, elle est d’une 

grande aide pour nous. Merci à Sara, présidente du Clube les Sesimbrenses et à toute son équipe pour leur 

aleureux et la mise à disposition du Gremio. 

Toutes ces personnes sont prêtes à nous aider pour la continuité de nos actions. Je les en remercie très 

A12h 30, un magnifique groupe folklorique a mis tout le public sous son charme de sa culture 

toujours très appréciée par nos membres, 

A 17 h   Joss, déjà connu des Sesimbrotes, nous a montré tous ses talents de musicien,

A 18 h   Janisia, la plus française des Brésiliennes a enchanté le public par sa voix et ses quelques pas de danse.

21h    La journée s’est terminée par la prestation d’un groupe cubain qui a mis le feu sur la piste de danse.

Dimanche 19 juin a commencé sur le même rythme que la veille et la soirée s’est terminée avec un DJ.

Les retours positifs du public Français comme Portugais peuvent nous encourager à envisager une nouvelle 

édition l’année prochaine. L’avenir nous le dira. 

Sachez que, je suis assez fier de l’équipe qui s’est investie dans cet événement pour le plaisir de tous.

 

 

    SESIMBROTES 

portugais ont commencé à 10 h le samedi 18 juin, par l’ouverture de 

l’exposition de photos, sculptures, arts créatifs réalisés par les membres de notre association.  

s tels que viennoiseries, pains, fromages, fruits, 

beurre et 40 kg d’huitres accompagnés de vin 

nimations étaient rythmées sous fond de chansons françaises. 

A 11h 30 un verre de l’amitié a été partagé entre les différentes personnalités de la municipalité, les deux 

présidentes des freguesias de Castello et Santiago Manée et Laura, le président du conseil consulaire Laurent, 

Françoise et Gilbert de l’UFE (Union des Français de l’Etranger), Pascale était également présente, elle est d’une 

grande aide pour nous. Merci à Sara, présidente du Clube les Sesimbrenses et à toute son équipe pour leur 

Toutes ces personnes sont prêtes à nous aider pour la continuité de nos actions. Je les en remercie très 

A12h 30, un magnifique groupe folklorique a mis tout le public sous son charme de sa culture portugaise 

A 17 h   Joss, déjà connu des Sesimbrotes, nous a montré tous ses talents de musicien, 

A 18 h   Janisia, la plus française des Brésiliennes a enchanté le public par sa voix et ses quelques pas de danse. 

21h    La journée s’est terminée par la prestation d’un groupe cubain qui a mis le feu sur la piste de danse. 

Dimanche 19 juin a commencé sur le même rythme que la veille et la soirée s’est terminée avec un DJ. 

e Portugais peuvent nous encourager à envisager une nouvelle 

Sachez que, je suis assez fier de l’équipe qui s’est investie dans cet événement pour le plaisir de tous. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  LE VERRE DE L’AMITIE ET DU PARTAGE 

Les présidentes, sponsor, dans la simplicité et la 

reconnaissance mutuelle 



 

 

 

 

 

 

 

 

L’EXPOSITION 

Trop belle !!!!! 

 A fait carton plein, presque 500 entrées 



 

 

 

 

                

 

 

LES EXPOSANTS 

Tout le monde au travail 



 

 

   

 

  

 

   

LES SESIMBROTES 

 Joyeux et attentifs 

Super JANISIA 



 

 

 

 

 

 

 

 

                    

 

 

 

 

LE GROUPE FOLKLORIQUE 

 Impressionnant 



 

 

 

 

                 

 

 

 
MERCI A TOUS Reporter Eric MANOA 

LE GROUPE CUBAIN 

La foule était présente pour ce rythme endiablé 


