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Sol do Sul est une association 
franco-brésilienne, à but non 
lucratif créée depuis 2003, qui 
a pour objectif de promouvoir 
la culture brésilienne en Fran-
ce et de créer des liens forts 
entre les deux pays. En orga-
nisant des actions diverses 
durant toute l’année qui pré-
sentent « un Brésil différent ». 
Nos principaux événements 
sont : le Festival du Rio Grande 
do Sul de Paris (Le Festival Cul-

6e Festival du Rio Grande do Sul de Paris

2e Rencontre des Femmes 
Brésiliennes de France

Un après-midi dans le
Sítio do Picapau Amarelo

Activités

Une consultation juridique 
a lieu une fois par mois. Les 
sujets traités sont : droit de 
l’immigration, nationalité, 
droit international privé et 
droit  familial.

Consultation juridique

Si vous voulez investir dans 
votre entreprise ou démar-
rer un nouveau projet et 
que vous avez besoin d’un 
coup de pouce visuel dans 
votre communication, ce-
tte consultation en design
est pour vous!

Consultation de DESIGN
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turel du Sud du Brésil) créé en 

région peu connue en Euro-
pe, le Sud du Brésil. Et Encon-
tro das Mulheres Brasileiras da 
França (Rencontre des Fem-
mes Brésiliennes de France) 
créée en 2018, un événement 

de les soutenir et les orienter 

d’aider la communauté bré-
silienne en France, l’Associa-
tion Sol do Sul met en place 
diverses actions sociales pour 
la soutenir, orienter, infor-
mer, comme par exemple : des 
séances gratuites de cours de 
conversation en français pour 
débutants et intermédiaires, 
des consultations juridiques, 
psychologiques et de design. 
L’association met en place 
également des séances gra-
tuites de cours de conversa-
tion en portugais. Les enfants
sont les bienvenus, ainsi des 
activités pour les petits sont 
également réalisées.

Dans ces séances gratuites 
de conversation, les partici-
pants pourront apprendre, 
pratiquer, perfectionner et 
enrichir leurs connaissan-
ces et leurs vocabulaire en 
français et portugais.

cours de Conversation

Le Festival du Rio Grande do 
Sul de Paris est de retour à 
Paris du 19 au 22 septem-
bre 2019 ! Venez nombreux 
pour découvrir cette région 
méconnue.  Au programme : 
Musique, danses, barbecue, 
conférences, activités pour 
les enfants, stands et bien 
plus encore !

7e FESTIVAL DU RIO
GRANDE DO SUL DE PARIS

7e FESTIVAL DU RIO GRANDE DO 
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Bem Estar

 Massagem redutora 

 Drenagem
linfática no rosto

 Drenagem
linfática

 Massagem pernas 
mais leves

 Massagem sueca

 Massagem thaï

 Massagem lomi lomi

 Limpeza de pele

 Depilação

Rachel Figueiredo
0669183929

rrosa_122@hotmail.com

ALESSANDRA BOURLÉ

06.74.08.65.94
bourle@traductionsportugais.fr

www.traductionsportugais.fr

Julia Thomé Bensoussan
PSYCHOLOGUE CLINICIENNE

75014 PARIS +33 (0) 6 27 16 10 53

FRANÇAIS - ANGLAIS - PORTUGAIS

JUDTHOME@HOTMAIL.COM

Thérapie individuelle ou de couple


