Musiqsue e
Dan

> Le 6 août

> Le 13 août

> Du 26 au 29 octobre

> Épreuve Nationale de Trial 4x4

> Zoelae Trail Run de Bragança

> Norcaça, Norpesca & Norcastanha (Foire de
la Chasse, de la Pêche et de la Châtaigne)

Spectacle
de lumiére

AGENDA
ÉVÉNEMENTIEL
POUR TOUS

Animat

eurs

> Le 5 août <
> Fête “Été Bragança - Vivre la Ville” <
> 19h00 - 03h00 - Centre Historique <

> Le 7 août
> Arrivée de la compétition
cycliste de la Volta a Portugal

> Du 12 au 15 août <
> Fête de l’Histoire <
> Château de Bragança <

> Du 18 au 21 août
> Fêtes de la Municipalité
de Bragança

> Du 1er au 3 décembre
> Mascararte - Biennal du Masque

> Du 1er décembre au 1er janviero <
> Bragança <
> Ville de Noël et de Rêves <

2017

En 2017, profitez d’un super programme pour tous à ne
pas manquer, conçu pour vous offrir des moments uniques
de joie, de plaisir, de convivialité et de partage. Art urbain,
littérature, gastronomie, sport, musique, théâtre, danse,
événements culturels, et beaucoup de magie constituent
une programmation diversifiée et unique.

> Du 15 au 18 juin
> Terre(s) de Sefarad – Rencontre
de cultures juive et sépharade

> Tous les samedis de mai à septembre
> Marché sur la Place

> Du 23 au 25 juin

> Les 5 et 6 août

> Festival de Street Art

> Water Slide Festival

Découvrez et laissez-vous conquérir par un territoire
authentique, attrayant, intelligent, novateur, créatif et
fier, où la tradition et la modernité coexistent côte à côte.
Tombez amoureux de cette terre qui a un cœur. Prenez
le pouls d’une des municipalités les plus attrayantes du
Portugal pour Vivre, Visiter et Investir.

UN TERRITOIRE
À CONQUÉRIR

Visitez-nous, divertissez-vous et ne manquez pas de
revenir, car ici vous serez heureux.
Pour en savoir plus:
@ www.cm-braganca.pt
c facebook.com/municipiobraganca

Nous vous attendons!

> Du 20 au 22 avril
> Plast&Cine 2017
Hommage à l’Architecte Souto Moura

> Du 1er au 3 mai <
> Marché artisanal des Cantarinhas <
> Centre Historique <

> Du 31 mai au 3 juin

> Le 16 juillet

> Du 26 juillet au 11 août

> Festival Littéraire

> Bragança Granfondo

> Été sur la Place

