
Biodanza 
gourmande

Week-end Biodanza et cuisine inspirée
du 4 au 6 octobre 2019 près de Beauvais
par Nina Dupré et Estelle Pedoux



Au menu de ce week-end, convivialité, 
rencontres gourmandes et plaisir de vivre  

- Ateliers de Biodanza animés par Nina

- Ateliers culinaires sensoriels animés par Estelle


La Biodanza « danse de vie » nous relie à notre 
corps, à notre appétit de vivre et d'aimer. Les arts 
de la table sont un fantastique moyen de célébrer 
le partage et le plaisir de vivre. Ce week-end 
combinera Biodanza et cuisine pour offrir à nos 
corps les nourritures simples qui le détendent, le 
ressourcent et le réjouissent : accueil de chacun, 
convivialité, mouvement, contact, rires et liberté 
d'inventer... sans oublier les bons petits plats !


Aspects pratiques 
Du vendredi 4 octobre à partir de 18h 

au dimanche 6 octobre vers 17h.


Le lieu 
A la campagne près de Gerberoy (proche de 
Beauvais, 2h de Paris).


Les Tarifs 
Animation/repas : 210€ / 230€ avant/après le 15 
septembre. Nourriture bio et locale 

Participation aux frais d’hébergement : 35€


Un plat chaud préparé par nos soins 

vous accueillera le vendredi soir.


Nous préparerons ensemble les repas végétariens 
gourmands et de saison, inspirés des saveurs du 
monde dans la joie et la créativité de l’instant.


Qui sommes nous ? 

Nina Dupré, facilitatrice de Biodanza en 
Normandie, certifiée depuis 2015.

Ancienne cadre en entreprise, reconvertie par 
passion, j'accorde une place essentielle à l'Art de 
Vivre et de prendre soin de soi. Je suis gourmande 
de soleil, d’intensité, de tendresse et d’épices.


Estelle Pedoux, cuisinière professionnelle et 
animatrice d’ateliers dans la Drôme depuis 2008.

Je suis gourmande par nature des bonnes choses 
de la vie, j’aime l’intensité des partages entre amis 
et des danses. Je suis également facilitatrice de 
Biodanza en supervision.


Nina corpsenjoie@gmail.com 06 58 29 24 57

Estelle estellepedoux@yahoo.fr 06 06 65 23 69 


https://www.corpsenjoie.com/stages-en-résidentiel/

https://www.corpsenjoie.com/stages-en-r%C3%A9sidentiel/

