
 

 
MODULES | ANNÉE SCOLAIRE 2020/2021 
 
Au-delà du Mouvement - Rythme, Danse et Méditation  
Bianco Primo Scaravaggi et Salila Giuseppina Radesca 
C'est un parcours qui vise a reconnaître le sentiment du corps, s'exprimer et se connaître soi-même et aux autres 
par la technique de la respiration. C'est un espace pour libérer la créativité de l'individu et entrer dans les 
profondeurs des expériences plus réelles et redécouvrir nos processus naturels de soin par l'intermédiaire du 
groupe. 
 
Arraiolos | Otília Barreiros et Manuel Barreiros 
Apprentissage/perfectionnement de la technique d'élaboration des Tapis d'Arraiolos. 
Matériel: Sac de toile de jute, laine, aiguille. 
 
Arts Traditionnels | Conceição Bernardo et Solange Guerreiro 
Apprentissage/perfectionnement des bases pour l'élaboration de pièces en sparterie, crochet, tricot et toile de 
smyrna. Matériel: Sparterie (aiguille, palme, ciseaux); Crochet et Tricot (aiguilles, ligne ou laine et ciseaux); Smyrna 
(aiguille et toile de Smyrna). 
 
Culture et Identité Portugaises | Vanda de La Salete e Ilídio Pereira (conseiller) 
Cours proposant des "voyages" virtuels à travers du Portugal, mettant en valeur ses aspects historiques, culturels et 
gastronomiques. 
 
Français | Deolinda Boschung 
Développer les connaissances de la langue au niveau du vocabulaire, de la prononciation et de la compréhension. 
 
Histoire des Peuples et de l´Antiquité | Maria das Mercês Pais | NOUVEAU 
Connaissance des peuples qui font partie de l ´Histoire de la Bible comme les Egyptiens, Philistins, Assyriens, 
Babyloniens, entre autres. 
 
Histoire Locale | João Santos 
Connaissance des périodes historiques liées à l'histoire de la ville de Quarteira. 
 
Anglais Conversation - Niveau I | Ana Maria Batista 
Développer les capacités de communication et l'aisance dans la conversation, la compréhension auditive et la 
prononciation. 
 
Anglais Conversation - Niveau II (Classe 1) | Alvena Pereira 
Amélioration des capacités de conversation de la langue anglaise. 
 
Anglais Conversation - Nivel II (Classe 2) | José das Neves 
Amélioration des capacités de conversation de la langue anglaise. 
 
Intégration Culturelle de la Communauté de Quarteira | Tullio Buonaccorsi | NOUVEAU 
Permettre l´intégration de la communauté italienne dans la vie sociale et culturelle de la ville de Quarteira. 
 
Karaté Sénior | Fernando Romão 
Sport qui travaille l'esprit et le corps en développant les aspects suivants : concentration, rapidité de raisonnement, 
élasticité, coordination motrice et renforcement musculaire. 
 
Médecine Transpersonnelle et Complémentaire | Ana Margarida Carvalho | NOUVEAU 
Cours thématiques dans le domaine de la méditation, de l´intelligence émotionnelle, de la régression de la 
mémoire, la conscienciologie, la spiritualité, la Psychosomatique, le Reiki, la Réflexologie et de la Thérapie 
Quantique. Connaître d´autres visions et approches holistiques, scientifiques, culturelles, sociales et 
philosophiques. Permettre aux élèves d´accéder à de nouveaux domaines du bien-être, de la conscience et de la 
connaissance. 
 
Patchwork - Travaux avec des découpages de tissues | Renata Rivieri et Almerinda Fernandes 
Technique d'artisanat qui a recours à l'usage de recoupes de tissus pour créer des pièces décoratives.  
Matériel: indiqué par la monitrice . 



Peinture à L'huile | Magaly Gouveia 
Cours organisés en niveaux dans lequel l'élève apprend de manière séquentielle différentes techniques de peinture 
à l'huile, selon un aspect théorique et pratique qui lui permet d'apprendre à peindre avec excellence.  
Matériel: Toiles, pinceaux, peintures et diluants. REMARQUE: Les matériaux indiqués ne doivent être achetés 
qu’après information de la monitrice. 
 
Portugais pour Étrangers - Conversation I | Vanda de La Salete e Ilídio Pereira (conseiller)  
Pour ceux qui souhaitent communiquer en langue Portugaise et n´ont pas de notions de base de la structure au 
niveau de la langue, de l´écriture et de l´expression orale. 
 
Portugais pour Étrangers - Conversation II | Vanda de La Salete e Ilídio Pereira (conseiller)  
Pour ceux qui possèdent des notions base de la langue Portugaise et qui veulent améliorer ses connaissances, 
notamment, dans des situations pratiques de la vie quotidienne de la société Portugaise. 
 
Portugais pour Français - Niveau I (Classe 1 et 2) | Maria de Lurdes Gicquel 
Permettre l'acquisition de compétences communicatives en portugais. 
 
Portugais pour Français - Niveau II (Classe 1) | Aurora Belchiorinho 
Améliorer les capacités de lecture, de compréhension et d'écriture de textes en langue portugaise. 
 
Portugais pour Français - Niveau II (Classe 2) | Amadeu Gil da Rocha  
Permettre l'acquisition de compétences communicatives en portugais. 
 
Portugais pour Italiens | Deolinda Boschung 
Permettre l'acquisition de compétences communicatives en portugais. 
 
Santé et Bien-être | Valentina de Sousa 
"La Santé est un état de bien-être physique, mental et social complet et non pas uniquement l'absence d'affections 
ou de maladies (Organisation Mondiale de la Santé)". 
 
Technique de Couture Artisanale | Tiziana Prandina e Almerinda Fernandes (traductrice) 
Apprentissage des techniques pour faire des arrangements de couture comme ajuster des vêtements, ourler, etc. 
Matériel: Papier pour patron de couture, fil à bâtir, fil à coudre, épingles, aiguille, crayon et ciseaux. 
 
Thérapies de la Santé Physique et Spirituelle | NOUVEAU 
Vanda de La Salete e Ilídio Pereira (conseiller) 
Approche des thérapies de la santé physique et spirituelle d´origine oriental (japonaise) en donnant une attention 
particulière au Shiatsu, Reiki, Anges, Cristaux, FengShui, Aromathérapie, Chromothérapie, entre autres. 
 
Tuna da Academia | Leonor Cruz 
Continuation du groupe "Tuna da Academia". Ce module est dédié aux élèves qui ont suivi les cours l´année 
précédente. Tous les nouveaux élèves ne pourront être admis seulement après avoir fait une audience avec la 
monitrice. Matériel: Cahier de musique à portées, crayon et gomme 
 
Yoga | Renata Rivieri e Almerinda Fernandes (traductrice) | NOUVEAU 
Le yoga est une activité physique et mentale qui vise l´union du corps et de l´esprit favorisant ainsi l´équilibre 
intégral, de chaque individu, à tous les niveaux. Grâce à certains exercices et certaines positions du corps, tout en 
associant la respiration, le Yoga permet la détente, l´équilibre et la conscience.  
Matériel: Tapis de gymnastique et serviette. 
 
Yoga du Rire | Marisa Morgado 
Promotion du bien-être physique et mentale par le rire alliant des activités ludiques avec des exercices respiratoires 
capables d'éliminer le stress. Matériel: Tapis de gymnastique et serviette.  
 
Yoga Intégral + Méditation | Helena Martinho  
La pratique du Yoga permet d'intégrer et équilibrer les aspects physiques, mentaux et émotionnels, ce qui permet 
une profonde auto-connaissance, indépendamment de l'âge ou de la condition physique.  
Matériel: Tapis de gymnastique, serviette, coussin, couverture.                                                              
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