
Organisation 
 

du vendredi 17 mai 
au dimanche 19 mai 

 

Horaires : arrivée vendredi à partir de 19h 
Début du stage à 20h15 
Fin du stage dimanche vers 16h 

 
Tarifs : 
 Hébergement  + 3 repas : 120 € en 

chambre de  2,3, 4 et 8 personnes 
 Stage : 140 €  

130 € si inscription avant le 1er avril  
 Arrhes : 100 €  à l’inscription 

(En cas de désistement les arrhes  

restent dus) 
 

 Le stage se déroule 
 

à 2 heures de Paris et 1h50 de Dijon 
A 3 minutes de la gare de Tonnerre 

sur la ligne Paris-Lyon 

 

La Parenthèse  
5 rue de l’abbé Gautier 

89700 Epineuil  
 

 Le stage est résidentiel. 

 Dans un  lieu agréable, au cœur du 

village et au bord des vignes. 

      Le repas du vendredi soir sera 
composé des plats et boissons apportés 

par chacune et mis en commun. 

 

Renseignements : 

Contacter Isabelle (DIJON) 

03.80.66.37.94 ou 06.13.89.58.51 

Mail: isameurville@wanadoo.fr 

Site : biodanza-isis.fr 

ou Eva (PARIS) 

06.18.52.51.97 

Mail : eva.ruimy@wanadoo.fr 

Site : biodanzartdevivre.com 

« Le cercle  

des archétypes  
féminins» 

 
 
 

 
 

 

Un stage 

de Biodanza ®          

FEMMES 
 
 

Co-animé par 

 

Eva RUIMY et 
 

Isabelle MEURVILLE  
 
 

Week-end 

17 - 19 Mai 2019 

à Epineuil, en Bourgogne 

Bulletin d’inscription à retourner à 
 

Isabelle MEURVILLE 
10 rue Martin de Noinville 

21000 DIJON 
ou 

Eva Ruimy 
38 rue des bruyères 

93 260 Les Lilas 



Les facilitatrices : 

 

        Eva RUIMY 
 

Facilitatrice titulaire 

Formée à l’école de 
Biodanza® de                                          
   Bourgogne  

 

 Ancienne cadre de banque, j'em-
prunte dès 2006 une nouvelle route cen-

trée sur une passion qui m'habite : facili-
ter les retrouvailles des êtres avec leur 

individualité profonde et l'expression de 

leur élan créateur. Je pratique la Biodan-
za depuis 10 ans et l'anime avec une joie 

renouvelée depuis 6 ans. Je me vis de 
plus en plus comme une facilitatrice de 

Vie !  
 

 

Isabelle MEURVILLE 
     

 Facilitatrice didacte  
      Formée à l’école de 

           Biodanza® de                                          
             Bourgogne 

 
 

J’anime un groupe hebdomadaire depuis 

10 ans et propose régulièrement des 
stages. C’est un bonheur de vous propo-

ser avec Eva, ce stage  pour nous réunir 
et  

partager dans la danse des femmes mul-
tiples que nous sommes. 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

La pratique de la Biodanza 
ne demande pas de savoir danser. 

Elle nous invite à entrer dans notre 
propre mouvement et à ressentir. 

La danse est un chemin de connexion 
et de reconnexion à soi et aux autres. 

 
 

Thème du Stage : 
« Le cercle  

des archétypes féminins» 
 

 
 

Notre nature de femme  
est composée de multiples  

couleurs et facettes! 
 

Femmes, nous vous invitons  
à éveiller et danser toutes les  

déesses qui nous habitent,  
nous font vibrer, agir, sentir… 

 
Ce stage pour 

les connaître, les reconnaître  
en nous, les honorer et 

s’en faire des alliées sur nos  
chemins de vie.  

 
Dans la danse permettre leur 

émergence du plus profond de nos 
inconscients de femmes  

pour augmenter nos  
possibilités, nos ressources  

et notre créativité existentielle. 

 
 

Bulletin d’Inscription 

« Le cercle des archétypes féminins» 
à renvoyer avec votre chèque d’arrhes 

 

 

 Nom - Prénom : …………………………………….... 
 

 Adresse : ……………………………………………… 
 

………………………………………………………….. 
 

 Portable : …………………………………………… 
 

 Email : ……………………………………………… 
 

 Pratique la Biodanza avec …………………...............    

  depuis ....................................................... 
 
  

 Date : ………….................................. 
 

 Signature :            


