
Biodansez, c'est l'été !
Prendre le temps de se détendre,

partager un moment authentique et convivial,
bouger son corps et réjouir son âme.

Samedi 21 juillet
à Wambez près de Gournay-en-Bray

Mini-stage Biodanza®
De 15h à 19h

La Biodanza®, ou "danse de vie", est une pratique mise au point par un anthropologue chilien.
Elle propose des mouvements accessibles à tous, sur des musiques variées et choisies avec soin.

Elle permet de se relier à soi et aux autres de façon authentique, simple et ludique, et invite à la détente et à la joie.

Au programme :
Après-midi composée de deux vivencias de Biodanza®
séparées par une pause et suivies pour ceux qui le souhaitent d’un repas partagé

Pour qui ? : Etres humains à partir de 18 ans, jeunes adultes et séniors bienvenus
Seul pré-requis, l'envie de partager un moment dans l'authenticité et la simplicité, ouvert à la joie
Toutes conditions physiques bienvenues, chacun vit les propositions avec sa vitalité de l'instant.
Aimer danser est un plus, "savoir danser" est inutile

Animation : Nina Dupré, facilitatrice certifiée

Organisation pratique :
Prévoir une tenue confortable, pieds déchaussés
Pour le repas du samedi soir, chacun apporte de quoi manger et boire à partager.
Nos hôtes mettent à notre disposition leur maison et leur terrain, le temps du stage
Possibilité d’utiliser le barbecue, de terminer la soirée autour d’un feu de bois en plein air
Possibilité de dormir sur place. Dans ce cas, prévoir draps ou matériel de camping.
L'adresse sera communiquée après inscription
Des covoiturages pourront être organisés

Tarifs     :
– pour le stage :  40€/ personne

Tarif réduit en s'inscrivant à deux ou plus : 30€/ personne 
– pour le lieu : 10€ / personne

+ 10€ si vous choisissez de dormir sur place (petit-déjeuner inclus)

Renseignements et inscriptions :
Pour le stage : Nina Dupré 06.58.29.24.57 corpsenjoie@gmail.com
Pour le lieu : Gérard chodoudou@orange.fr
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