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Semaine nationale de
l’Amérique Latine
et des Caraïbes
Du 24 Mai au 05 Juin 2016

VOYAGES SUR-MESURE AMERIQUE LATINE

Page
: Perpignan - Amérique Latine
Retrouvez le programme sur http://blog.latinexperience.fr/semaine-amerique-latine

A Perpignan ça commence dès le 20 MAI !
Du 20 mai au 5 juin - Exposition photos, peintures, sculptures et artisanat avec Mike
Brisseau - Nelly Gurb - Beatrice Omar - Ana Raquel Renovatto - Esteban Ruelas Catherine Van Steelant à la Galerie Boutique Plaça Nova - 35 bis, rue des Augustins.
- Vernissage vendredi 20 mai à 18h30 - sur invitation
Mardi 24 mai à 18h30 - Conférence apéritive* sur Buenos Aires par Michel Bolasell,
écrivain journaliste, vice-président du CML - Centre Méditerranéen de Littérature
- suivie de Tango Argentin avec Tangueros à la brasserie Le Vauban – quai Vauban.
Mercredi 25 mai de 18h00 à 20h00 - Conférence et échanges professionnels organisés
par l’Agence de Développement Economique : « Les marchés économiques de
l’Amérique Latine : opportunités et perspectives » suivi d’un cocktail dinatoire à
l’Hôtel d’Agglomération - 11, bd Saint-Assiscle – sur invitation.
Mercredi 25 mai à partir de 19h - Soirée Cubaine - DJ Cubain, cocktails à 5€ (mojito,
pina-colada, daiquiri). Côté restaurant cours de salsa gratuit à partir de 20h. Menu
Cubain 13.80€ avec mojito et ses deux montaditos au restaurant Le Habana - rue
Grande des Fabriques.
Samedi 28 mai de 11h à 15h - Apéritif* et déjeuner en musique avec l’orchestre
Colombien Tambor y Cumbia et DJ au restaurant La Vida Loca – place République.
Samedi 28 mai à partir de 17h - Stage de Forró - danses Brésiliennes - et démonstration
de Capoeira. 20h30, dîner en musique au restaurant Barraco Do Dendé - 1, rue du
Four Saint-Jean. – Réservation conseillée.
Saveurs, gourmandises, musiques et livres
avec les commerçants du centre-ville et du marché :
Librairie Torcatis - 10, rue Mailly
Harmonia Mundi - 18, rue de l’Ange
Chez Maurice - marché place République : fruits exotiques et légumes bio
La Cafetière - 17, rue de l’Ange
Patrice Burel torréfacteur – 24, rue des Augustins
Nicolas – place République
L’Apothicaire - 2, rue de l’Incendie
Caves Maillol - 9, cours François Palmarole
De Neuville : 5, rue Mirabeau
*L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération

Latinexperience, spécialiste du voyage sur-mesure en Amérique Latine
vous invite à vous joindre à ces événements !
www.latinexperience.fr - contact@latinexperience.fr

