B I O D A N Z A® E N A R G I L E
Le plaisir d'être, d'aimer et de créer

avec Cristina Beraldo
les 28, 29 et 30 juin 2019
au Maz D'Azil en Ariège - France
La Biodanza en Argile nous permet de communiquer avec un monde qui a toujours été
là, proche, disponible et en connexion à notre origine d'êtres humains, hommes et
femmes, habitants de cette planète: la Terre.
Il est possible de retrouver ce monde et de l'explorer, en parcourant le chemin que nos
sens nous offrent, en ouvrant notre perception, en permettant l'intimité et la sensation
d'union avec nous-mêmes, avec les autres, avec la nature.
La vivencia avec l'argile est un moyen d'intensifier nos sentiments fondamentaux de
plaisir et d'amour, de sentir la vie qui coule librement en nous, source continue de
création.

Cristina Beraldo est devenue facilitatrice
titulaire de Biodanza après avoir suivi
l'enseignement direct de Rolando Toro, à
l'École de Biodanza de São Paulo au Brésil, et
elle facilite des groupes de Biodanza depuis
1986.
Elle s'est formée à différentes extensions,
dont Biodanza en Argile avec Dorli Signor.
Elle enseigne comme professeur didacte
dans les écoles de formation des enseignants
de Biodanza et elle est formatrice pour
l'extension de Biodanza en Argile.

Organisation:

Peggy : 07.81.30.57.30 - peggysaudax@hotmail.com
Éric : 06.89.14.55.70 - erichaioun@gmail.com

Informations pratiques
Nous vous invitons
à vivre ce stage
dans un cadre
magnifique et un
environnement
naturel privilégié.

Horaires : du vendredi 28 juin 2019 à 20h30 au
dimanche 30 juin à 17h30.
Lieu : Les Vergers de Sésame - Caoué de
Coume - 09290 Le Mas d'Azil (Ariège).
Plan d'accès sur le site internet :
http://www.ariege.com/vergersdesesame/index.ht
ml

Le domaine de 15
ha des "Vergers de
Sésame" est situé
à 380 m d’altitude,
aux portes des
Pyrénées
Ariégeoises, dans
le parc naturel
régional, et borde
la riviére de l'Arize.

Prix du stage : 180€, ou 160€ avant le 15 mai,
en espèces, en échange du chèque de
réservation,
+ hébergement et repas.
Hébergement et repas:
- hébergement sur place en camping (6€/pers) ou
en gite de groupe (11€/pers),

- repas (13€50/repas), petit déjeuner (5€ /pers),
soit en pension complète, soit en 1/2 pension,
avec ou sans petits déjeuner.
L'hébergement et les repas sont à réserver dès
l'inscription auprès de Michelle et Éric Duran :
05 61 69 99 56 - sarllosange@hotmail.com
Accueil : il est possible d'arriver pour vous
installer à partir de 17h, repas partagé a 19h.
Pré-requis : Stage d'approfondissement
accessible uniquement aux personnes
connaissant déjà la Biodanza, avec un minimum
de 6 mois de pratique.
Matériel : Penser a apporter une serviette de
bain, un maillot de bain et des vieux habits pour
la vivencia en argile.
Renseignements et inscriptions :
Peggy : 05.59.82.90.91 ou 07.81.30.57.30
peggysaudax@hotmail.com

Nombre de places limité

Des repas
végétariens
peuvent être pris
sur place, ou il
vous est également
possible de piqueniquer avec le
groupe en
apportant vos
propres repas, à
condition
d’apporter votre
vaisselle et de
prendre au moins
un repas par jour
au gîte.

Fiche d'inscription pour BIODANZA EN ARGILE
à renvoyer à Peggy Saudax, 3 rue Tran, 64000 Pau.
NOM : …................................................................. Prénom : …..................................................................
Adresse : …...................................................................................................................................................
Téléphone : …...............................… @ : ….................................................................................................
Je danse régulièrement avec …............................................................................ depuis............................
Je m'inscris et pour garantir mon inscription, j'envoie un chèque d'arrhes de 80€, à l'ordre de Eric Haioun, qui
ne sera pas encaissé, sauf en cas de désistement après le 15 mai 2019.
Je m'inscris avant le 15/05/18 pour bénéficier du tarif à 160€.
Merci de prévoir le montant du stage en ESPECES.
Je soussigné(e) ….........................................................................................................................................
certifie avoir souscrit une assurance personnelle au titre de la Responsabilité Civile, et je dégage l'animatrice
et les organisateurs de toute responsabilité en cas de blessure, d'accident, de dégât ou de vol de biens
personnels.
Date et signature :

