
ATELIERS CAPOEIRA

ENFANTS & PARENTS  ! 

Au Carrefour de la danse, la gymnastique et les arts martiaux !
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ATELIERS CAPOEIRA ENFANTS & PARENTS : 
une activité sportive et musicale 

La capoeira, une activité culturelle au 
carrefour de la danse, des arts martiaux et de 

la gymnastique.
Jour : samedi 15 mai

Lieu: Salle Chauvin, 15 Rue Louis Eloi, Bègles
Durée : 1h30 

Contenu : 
30 min Musique : 

- Initiation aux instruments afro-brésiliens 
composant la « batterie » de capoeira

1h Mouvements : 
- Réveil ludique et progressif du corps 

- initiations aux séquences de mouvements 
seul ou à deux 

- Acrobaties 
- Roda finale : restitutions joyeuse sous 

forme de jeux à deux  
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William : Le professeur
Brésilien d’origine et arrivé en France à l’âge de 14 ans, je suis professeur de 
Capoeira, Je travaille avec diverses structures de l’agglomération 
bordelaise. Actuellement, 75 enfants de 4 à 14 ans et 16 adultes suivent de 
manière assidue des cours de capoeira avec moi dans divers espaces s. 

Formation & enseignement 
Je propose une Capoeira ouverte et accessible à tous, influencée par les 
grands maîtres de la Capoeira Angola que j’ai pu rencontrer lors de stages, 
séminaires et autres événements de par le monde en 18 ans de pratique:
au Brésil, à Rio de Janeiro, Sao Luis de Maranhao et Belém ,
en Europe, à Rome, Barcelone, Munich, Paris, Lille, et Bordeaux,
à New York aux USA 
ainsi qu'à Tokyo au Japon.

 Mettant à profit les acquis du Yoga, je porte une attention particulière à la 
biomécanique, l’écoute des limites de son corps, la conscience du 
mouvement et la gestion de la respiration dans les phases d’efforts 
intenses.

L’imitation parfaite des postures de Yoga ainsi que les enchaînements 
spectaculaires de Capoeira ne sont pas une finalité en soi ! Je vous propose 
un enseignement pour tous, fondé sur la compréhension de vos besoins 
afin de développer une pratique respectueuse du corps et tournée vers le 
bien-être et la bienveillance envers soi-même et les autres.


