Communiqué de presse

La semaine de la lusophonie, un
évènement participatif à Les Mureaux !
Paris - 16 juin 2022 : Sur l’initiative de la ville de
Les Mureaux, Cap Magellan vous invite à assister à
la semaine de la lusophonie, présentée au Pôle
Molière. Cet événement pourra compter avec la
participation de Cap Magellan, A Casa ao Lado
et autres associations portugaises des Yvelines.
Fondée à Paris en 1991, Cap Magellan est la plus grande association de jeunes lusophones et lusophiles,
partageant la même volonté de promouvoir la langue portugaise et la culture lusophone. L’association a été
pionnière dans plusieurs projets et actions mettant en avant les atouts d’une double culture au sein d’une société
en pleine mutation.
Après le succès du projet "Un trait par Magellan", réalisé du 13 au 15 mai lors de la fête de la Cité Internationale
Universitaire de Paris. Le projet artistique sera installé du 20 juin au 1 juillet au Pôle Molière, dans la ville Les
Mureaux, pour réunir tous les horizons et tous les âges autour de la lusophonie.
Nous avons déjà un aperçu du programme :
Du 20 au 21 juin, se tiendront des ateliers artistiques dans lesquels des techniques et des matériaux seront à la
disposition des participants pour mettre leur créativité en lumière. Ces ateliers seront organisés par la structure
portugaise A Casa ao Lado.
Le 22 juin, ce sera au tour de Cap Magellan de présenter l’association grâce à plusieurs ateliers :
De 10 à 12 h, une séance de lecture du CAPMag Junior “Flores, Amores” se réalisera pour les enfants de 8 à
13 ans, dans l’objectif de promouvoir l’apprentissage du portugais aux enfants de manière ludique et attractive
pour apprendre en s’amusant. Dans la même tranche horaire, l’équipe graphiste sera présente pour un atelier
de dessins, pour permettre aux enfants de faire eux-mêmes leur propre petit personnage.
De 14 h 30 à 17 h, un atelier sur la prévention routière sera réalisé pour les élèves (à partir de la 5ᵉ) afin de
les mettre en garde contre les dangers de la route. Cet atelier est organisé dans le cadre de la campagne «
Sécur’été », qui est menée par Cap Magellan depuis 2003. La campagne de l’été sera d'ailleurs bientôt lancée.
Pour cette 20ᵉ édition, les objectifs restent les mêmes : sensibiliser les automobilistes qui, durant les mois de
juillet et août, réaliseront le voyage en voiture jusqu’au Portugal des dangers de la route.
Cette semaine axée sur la lusophonie vous réserve de belles surprises !
Rejoignez les associations partenaires pour un moment de partage et de convivialité entre lusophones et
lusophiles !
Date : 20/06/22 au 01/07/2022
Lieu : Pôle Molière, Les Mureaux.
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