
 

Week-end 18-19 avril 2020 à la carte 
 

Rolando Toro Araneda  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Animation Marie-Françoise Charrière & Pascal Coupé 

Lieu : Houlgate, Calvados  
Horaire Vivencias : Sam 18/04 : 20h30-22h 
Dim 19/04 : 14h-16h30,  accueil à 13h30. 
Participation aux frais vivencia seule :  
Tarif libre, 10 € minimum. 
Vivencia + hébergement : 10 € + 39 €  
(repas du samedi soir, nuit, petit-déjeuner 
et repas du dimanche midi)   
Réservation selon disponibilité, s’inscrire tôt ! 
 
Inscription : à réception du bulletin ci-dessous accompagné d’un chèque du montant 
de votre réservation (10 € si vivencia du dim. seule ou 49 € si vivencia + hébergt). 
A l’ordre de « Biodanza Soleil » (non remboursable si désistement après le 31 mars). 
 
Renseignements: 
Marie-Françoise Charrière    
Tél. : 02 33 47 87 02 / 06 03 54 85 85  Email : mfcharriere@orange.fr   
32 Avenue de Bretagne 50430 St Germain sur Ay  www.biodanza-soleil.fr 
Pascal Coupé                           
Tél. : 01 34 72 49 15 / 06 84 12 14 68  Email : pascal.coupe@orange.fr 
33 rue Gabriel Péri 95670 Marly la Ville www.facebook.com/biodanza.pascal.coupe/  

 Le 19 Avril, jour anniversaire de la naissance de Rolando Toro, créateur de la 

Biodanza, est devenu la « Journée Mondiale de la Biodanza ». Nous vous 

proposons d’en faire une occasion festive pour venir à la rencontre d’autres 

biodanseuses et biodanseurs de Normandie … et d’ailleurs. 

Partager la danse, créer ou raviver des liens dans une joyeuse co-vivence et, 

si vous le souhaitez, vous aurez la possibilité de jumeler cette fête avec un 

week-end au bord de la mer : samedi après-midi et dimanche matin libres 

pour visiter ou se promener, vivencia gratuite le samedi soir, pension complète 

à prix réduit et grande vivencia festive le dimanche après-midi. 

Au Centre Sportif de Normandie                                                                                   

Route de la Vallée à Houlgate (14510) 

Tous les bénéfices seront reversés à l’Action Sociale en Biodanza    

 

Bulletin d’inscription à la Journée Mondiale 19 avril 2020 
À renvoyer à l’un des animateurs avec un chèque de 10 € si vivencia du dimanche seule  

ou 49 € si vivencia(s) + hébergement 

à l’ordre de « Biodanza Soleil » 
 

Nom : ……………………………………………………………………………....… 
 
Prénom : ………………………………………………………………..……………             
 
Adresse: ...................................................…………………………..……………  

...................................................................……………………..….…………..… 

Tél. Fixe :.........................................Tél. portable :........................................... 

Email :............................................................................................................... 

□ Je propose ….. places dans ma voiture au départ de (ville) ……………….. 

□ Je cherche une place en co-voiturage depuis (ville) ………………………… 

Date : ………………………………   Signature :   
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