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Good Morning, 

Welcome to the main hall of the City Hall of Espinho, the city that hosts CINANIMA, one of the 
most prestigious International Animation Film Festivals in the world. 

I greet all participants and leave here a special thanks to the Nascent Cooperative, Cultural Action 

Cooperative which, in partnership with the Municipality of Espinho, organizes the 43rd edition of 
the event. 

I extend this thanks to the members of the various juries and to all public and private entities that 

annually contribute to the success of CINANIMA. 

The hospitality of our people, the diversity and quality of our hotel and restaurant offerings, our 
traditional commerce, our sea and our gastronomy have all become references to all those who 

visit us and come here often. 

Thank you very much for your presence in this chamber. 

Take home pleasant memories of our city to your countries. 

Thanks for visiting us and come back to CINANIMA, our beaches and the various events we 

promote throughout the year. 

 
 

O Presidente da Câmara, 

 
 

 
 

 
(Joaquim José Pinto Moreira, Dr.) 
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Mesdames et Messieurs, 
Bonjour! 

 
Soyez les biens-venus à la mairie de Espinho, ville qui accueille, toutes les années, le CINANIMA, 
un des plus prestigieux Festivals Internationaux du film d'animation du monde 

Je salue tous les participants et je remercie particulièrement la Coopérative   NASCENTE, 
Coopérative d'action culturelle qui, en association avec la mairie de Espinho, organise la 
quarantième troisième édition de cet événement. 

Je veux également remercier les membres des divers jurys et toutes les entités publiques et 
privées qui annuellement contribuent aux succès du CINANIMA. 

L’hospitalité des habitants de Espinho, la diversité et la qualité de notre offre hôtelière et de 
restauration, notre commerce traditionnel, notre mer et notre gastronomie sont devenus une 

référence pour tous ceux qui nous visitent et qui retournent à Espinho. 

Je vous remercie beaucoup d´être ici dans cette salle de visite de la municipalité de Espinho, en 
souhaitant que vous rapportiez chez vous de bons souvenirs de notre ville et que vous puissiez 

retourner au CINANIMA, à nos plages et aux divers événements que nous réalisons pendant toute 
l’année. 

Merci à vous tous de votre présence. 

 

O Presidente da Câmara, 

 
 

 
 

 
(Joaquim José Pinto Moreira, Dr.) 


