
 

VISITES D’ÉTUDE 

15 novembre 

 

1er AXE | Dessiner la ville à partir des gens, de leurs besoins et de leurs aspirations 

 

Système des dunes Guincho – Cresmina - Dunes de Cresmina 

Espace créé dans le but de faire connaître la faune et la flore unique associée au système dunaire Guincho-Cresmina. 
Le noyau sert de point de départ pour des moments de découverte, puisque l’endroit emmène les visiteurs à explorer, 
grâce à un chemin de passerelles, les dunes de Guincho et leurs spécificités. 

 

Projet TAKE-IT - Talent Art Kreativity Entrepreneuriat – Quartier de Torre 

Talents et Arts avec Créativité et Entrepreneuriat, constitue la réponse innovante au problème du comportement 
déviante perpétrés par les jeunes vivant dans les territoires de la Torre et de la Galiza. 
Dans le cadre du projet, les jeunes sont les protagonistes du changement de leurs territoires, utilisant l'art urbain comme 
outil de transformation sociale et du propre quartier. Visite des peintures murales thématiques du quartier. 

 

Quartier des musées 

Le quartier des musées couvre un ensemble d'équipements culturels et définit un périmètre géographique et culturel, à 
Cascais. En tant que pionnier dans notre pays, le quartier des musées se distingue par une forte composante d'innovation 
et de cohérence culturelle. 
 

 

 

2er AXE | La convivialité pour le sentiment d'appartenance 

 

Course de charriot – AV. Gago Coutinho 

Le quartier est un contexte de convivialité. En pensant aux langues qui favorisent la convivialité sociale, le Community 
Playroom de Galiza vise à promouvoir régulièrement des activités de playstreet, comme le Rolling Carts Racing. Pour 
penser aux enfants qui n'ont pas encore essayé les sensations de conduire un chariot, et aux adultes qui cherchent à 
revivre cette expérience, les membres du Congrès sont invités à participer à une course de charrettes. 

 

 



 

 

 

Projet intergénérationnel - Centre communautaire Senhora da Boa Nova 

Une dynamique commune dans le domaine de l'expression dramatique qui entraine le grand public et les étudiants de l’ 
École Nossa Senhora da Boa Nova. 

 

Projet d'école de rugby - Grande maison de Galiza 

L'école de rugby de Galiza a été créée en septembre 2006 et est un espace de formation, humaine et sportive, pour les 
enfants et les adolescents «fragilisés» par le manque de structure familiale et / ou communautaire. 
C'est un projet qui vise à donner aux jeunes praticiens la possibilité d'apprendre et surtout de jouer au rugby, sans oublier 
la composante ludique, dans un cadre technique correct et avec un équipement didactique adéquat. 

 

 

 

3er AXE | La ville pour les personnes et leurs projets de vie 

 

Nouveau SBE -  School of business & Economics – Carcavelos 

Le projet SBE (School of Business & Economics) implique la création d'une école de gestion globale au Portugal, qui 
combine la qualité académique avec le style de vie que le pays offre. 
Prenant comme point de départ la reconnaissance internationale que l'école a remportée de sa qualité académique à 
travers des classements et des accréditations et de l'augmentation de la demande de candidats internationaux, Nova 
SBE entend désormais franchir une nouvelle étape pour se développer. 

 

Pôle technologique de formation - Groupe scolaire Matilde Rosa Araújo 

À S. Domingos de Rana, en 2015, a été créé le pôle technologique de formation de l'école Matilde Rosa Araújo. Ce pôle 
a élargi l'offre éducative du cours technique professionnel dans le domaine de la Mécanique et de la Mécatronique 
Automobile (Terminal). Grâce à un partenariat entre la municipalité de Cascais, l'Association des écoles Matilde Rosa 
Araújo et l'ATEC – Académie de formation promue par Volkswagen Autoeuropa, Siemens, Bosch et la Chambre de 
commerce et d'industrie germano-portugaise, ce projet a suscité un intérêt au niveau du district, non seulement par les 
jeunes mais aussi par les entreprises du secteur. 

 

Projet C3 - Centre des congrès d'Estoril 

Le projet C3 est une plate-forme opérationnelle qui intègre toutes les informations relatives à la municipalité - de la 
protection civile à la mobilité - et qui aidera l'autarcie et les forces de sécurité à gérer leurs services au quotidien. 
Le président Carlos Carreiras, à l'occasion de la réunion du conseil municipal de sécurité de Cascais, a déclaré qu'il s'agit 
d'un «outil très puissant qui utilise une haute technologie et qui bénéficiera toutes les parties prenantes et toute la 
municipalité de Cascais. 

 


