
 

 

NEWSLETTER – Février 2013 
J-155 !! Faltam 155 dias !! 

 

 
Bons plans : 
Pour baisser le prix de votre voyage, l’entreprise Daktari vous propose 
une gamme de produits solidaires JMJ à revendre ! Pour plus d’infos : 
http://www.boutique-jmj2013.fr/customer/account/logoutSuccess/  
 

Afin de profiter de prix raisonnables et éviter la foule, il est également conseillé de 
prendre vos billets à des dates décalées par rapport à celles des JMJ. Ainsi, si vous ne les 
avez pas encore pris, il vous sera plus rentable de prendre votre aller le 15 ou 16 juillet 
et votre retour quelques jours après la fin des JMJ. 
De plus, l’équipe pilote insiste bien sur le fait qu’il est très difficile de rentrer le soir du 
28 juillet, la messe de clôture en présence du Pape se déroulant loin de l’aéroport ! 
 

News du Brésil : 
Le Carnaval de Rio s’est achevé mardi 12 février après 4 jours de 
festivités grandeur nature dans les rues de Rio.  
Souvent présenté comme la plus grande fête à ciel ouvert du monde, le 
Carnaval a réuni les deux dernières nuits quelques 72500 spectateurs 

venant assister au fameux défilé des écoles de samba au Sambodrome. Et c’est l’école 
Vila Isabel qui a été sacrée championne 2013, avec un défilé sur le thème de la puissance 
agricole du Brésil, « grenier du monde ». Un des thèmes que nous avons choisis de vous 
faire découvrir lors de la semaine pré-JMJ ! 
http://fr.euronews.com/nocomment/2013/02/17/le-carnaval-de-rio-ses-couleurs-et-
ses-danseuse/  
 

Coin culture :  
Brésil, Terre d’avenir, écrit par Stefan Zweig en 1941. 
Rien de mieux pour découvrir le Brésil que ce petit essai, aussi court 
qu’instructif. On y apprend l’histoire du pays, sa culture, sa géographie, 

son économie ainsi que les impressions de l’auteur sur Rio et Sao Paulo. Réaliste et 
précis dans ses descriptions, cet œuvre n’en est pas moins un anti-guide touristique, 
écrit par le maître du roman psychologique. À caser dans ses lectures pré-JMJ ! 

 
 
 
 

Attention : Vous n’avez plus que jusqu’au 15 mars pour vous inscrire ! 
Pour plus d’informations , écrivez-nous : jmj@sgdf.fr 

 
 


