
TARIFS
du

STAGE

ADULTES ENFANTS-ADOS

Seul Duo Profs/
Elèves* ECBTO** 1er 2e àpd3e

Jusqu’au
17 juin 295€ 540€ 255€ 215€ 160€ - 140€ - 110€

À partir du
18 juin 320€ 590€ 280€ 230€ 170€ - 150€ - 120€

* Professeurs/Élèves en formation de Biodanza®                       ** Professeurs/Élèves de l’ECBTO

Ces prix incluent le matériel de créativité pour les 7 jours de stage. Facilités de paiement au cas 
par cas et à la demande. Acomptes remboursables uniquement pour “force majeure”.

Les inscriptions sont validées à réception d’un acompte de 50% du montant.

Nous serons hébergés dans le cadre très agréable des Vergers de Sésame, qui dispose d’un 
camping vaste et ombragé et d’un gîte en dur.

Les tarifs ci-dessus incluent l’hébergement en camping et le déjeuner, du 4 au 10 août. Il est 
également possible de dormir en gîte, prendre le petit déjeuner, réserver des repas et des nuits 
supplémentaires (en particulier pour arriver dès le 2 août au soir).
Les repas sont végétariens. Possibilité de déjeuner avec viande (à signaler à l’inscription).
Pour la partie en gestion libre, nous avons à disposition une cuisine d’été équipée.

Tarifs unitaires
 Repas Repas carné PtDéj Nuit Nuit 
    Camping* Dortoir
≥ 12 ans 13,50€ 15€ 5€ 6€ 12€
≤ 11 ans 10€ 11,50€ 5€ 3€ 12€

*électricité sur emplacement + 3€/jour/prise ou 3€/appareil électrique utilisé sur le lieu : barbecue, 
glacière, cuit-riz, cuit-vapeur, etc, qui doivent être signalés.

Tarif 6 nuits + 7 déjeuners : àpd 130.5 € enfants ≤ 11 ans : àpd 88 €

REPAS & HÉBERGEMENT

L’élégance
    du
Sauvage

7 jours de nature
au pied des Pyrénées

rivière à baignade - gîte ou camping - bois et verger - grotte & dolmen

4 - 10 août 2018La danse est l’expression la plus extrême 
de l’Éros primordial générateur de la vie.

L’abandon à l’harmonie et au rythme est un acte réjouissant qui fait surgir 
l’apprentissage millénaire du contact, du travail et du jeu. La danse est 

l’expression de l’identité en joie et la célébration de la communauté humaine.
Rolando Toro Araneda

le stage d’été
enfants     adolescents     adultes
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En Ariège, à 1 minute des grottes du Mas d’Azil.
L’ensemble gîte-camping-prairie-plage

est à notre disposition exclusive

L’ÉLÉGANCE DU SAUVAGE

RENSEIGNEMENTS ~ INSCRIPTIONS

Nous sommes des joyaux vivants dont la sertissure est façonnée aux goûts 
de nos pairs : en tant qu’êtres relationnels, l’intelligence du vivre ensemble 
nous adapte les uns aux autres. Le dévoiement de cette intelligence mène la 
culture des beautés factices et des relations frappées au coin de la morale.
Vivons sans autre justification que l’appel de la Vie au Vivant, car telle est 
notre nature : passent les cultures et leurs prescriptions, reste l’élan vital, 
brut et parfait, puissant et fluide, intelligent et beau. La sagesse des instincts 
est la racine commune de l’expression de soi et de l’Ubuntu.
Entre innocence primordiale et grâce naturelle, ce stage invite à réhabiliter 
nos beautés intrinsèques, à faire de l’expérience intime de la Vie le fertilisant 
de nos sensibilités, de nos pensées, de nos actes, de nos amours.

La Biodanza® stimule notre potentiel d’auto-réalisation : chaque danse est 
une expression renforcée de soi dans le monde.
Créateurs et créatures, nous sommes une œuvre vive de culture. Héritiers de 
nos lignées, enfants de nos générations respectives, nous sommes avant tout 
Filles et Fils des étoiles ; engendrés par le mystère de la Vie, nous sommes 
censés nous y adonner avec générosité.
Avec bienveillance et enthousiasme, la Biodanza® nous ouvre les voies de 
l’estime du Primordial en soi, et nous mène des fidélités aliénantes à la loyauté 
primordiale.

Le kasàlà, tradition africaine ancestrale, se révèle un processus poétique de 
croissance et de transformation, par la proclamation enthousiaste des miracles 
de la vie. C’est un rituel par lequel chaque humain manifeste sa richesse et la 
donne à contempler au monde. Le kasàlà, d’une simplicité joyeuse, permet 
l’accès aux sources du courage d’être soi, à l’expression des émotions et à la 
poésie de l’action.

• Enfants (3 ~ 9 ans) : ils ont leur propre stage pendant les temps d’activité des 
adultes. Ils explorent toute une palette d’outils créatifs.
• Pré-Ados & Adolescents (10 ~ 13 ans et 14 ~ 17 ans) : ils bénéficient d’activités 
spécifiques en plus de leur stage Biodanza® et kasàlà.

• L’ensemble du groupe est réuni plusieurs fois pendant la semaine.
Florence Bouchet : +33 (0)6 85 18 07 23

florencefff@gmail.com

4 au 10
AOÛT 2018 Guillaume Husson : Directeur de l’ECBTO, formé par Rolando Toro. Il invitera les 

adultes en vivencia avec sa finesse et son intensité. La Biodanza® que Guillaume 
pratique et enseigne depuis plus de 25 ans, propose de déployer une identité 
musicale, sensible et puissante.
www.biodanza-occitanie.org

Aurélie Agniel : Professeure de Biodanza® adultes, enfants et adolescents, 
maman, facilitatrice en Éducation biocentrique. Elle emmènera les 
adolescents dans la construction et l’aménagement de leur espace pendant 
le stage, dans l’aventure ensemble, en coopération, et dans des vivencias 
taillées pour eux, pleines de l’énergie vitale dont elle déborde elle-même. 
www.facebook.com/ailant.bd

Sabine Larcher : Professeure de Biodanza® pour adultes, enfants et familles, 
également maman. Initiée à Montessori, à l’Éducation à la Joie, elle est 
particulièrement engagée à transmettre le respect de la vie et à nourrir 
la sécurité affective des enfants. Elle accompagnera les enfants de sa joie 
communicative et de son soin chaleureux dans l’apprentissage du vivre ensemble. 
www.biodanzasud.fr

Delphine Gérard : Animatrice en Expression Créative, elle guidera en douceur 
adultes et adolescents sur la piste de l’écriture de soi. Femme généreuse, elle 
nourrit la mise en valeur de la personne et son expansion poétique vers plus de 
bien-être et de sens, pour l’émergence d’une société plus digne et plus humaine. 
www.delphinegerard.be

Une co-organisation de l’association Syntonie Vitale et de    l’École Collaborative de Biodanza® de Toulouse-Occitanie  


