Atelier de Danses inspirées mardi 2 octobre 2018
"Un petit tour vers la danse inspirée afin de réveiller notre
pulsion de vie et se mettre en TAO avec la Vie.

Pour recevoir notre newsletter.

POURQUOI PAS ?"

L'inscription à chaque
activité payante ne sera
confirmée qu'après
réception du règlement.

"Danse ta danse en toute liberté, celle que tu ne soupçonnes
même pas. Dans une ambiance très chaleureuse où le jeu du
je est roi. Inspirées des danses des 5 rythmes, de la
biodanza, de la méditation active d'Osho, de la danse-contact
et de la danse-transe."
L'animatrice :
Son expérience des danses ré-créatives vient des différents
stages effectués au cours de sa formation de thérapeute,
passionnée par toutes les formes d'expressions libres,
souvent issues de traditions anciennes.
De 18h45 à 20h15 (uniquement pou cette date).

La participation aux activités d'un
prix supérieur à 14€ requiert
l'adhésion à l'association.

Pré-inscription par
courriel
Contactez-nous par courriel pour
annoncer votre intérêt à l'une de
nos activités ou obtenir des
informations complémentaires.

Tarif: 10 € l'atelier, payable sur place à la séance.
Toutes les dates de la saison:

Inscription par courrier
Remplissez la fiche d'inscription et
envoyez la, accompagnée d'un
chèque, à:

A Reims: 2/10.
A Fismes: 22/11, 28/02 et 06/06. (de 20h30 à 22h)

Spirales, 15 rue de la République,
51140 Romain.

Intervenants:

Inscription en ligne
Inscrivez-vous en tant que nouvel
utilisateur, en haut à droite de
cette page.
Nathalie C hampougny

Lieu:
Adresse:

Maison de Quartier Orgeval
1 place Simone de Beauvoir, 51100 Reims

Attention: lors de la création de
votre compte, un couriel vous sera
envoyé, sur l'adresse électronique
fournie, qui vous demandera de
confirmer votre inscription en
cliquant sur un lien sécurisé. Sans

cette action de votre part, votre compte ne sera pas activé.
Une fois votre compte créé, connectez vous sur celui-ci via les champs "utilisateur" et "mot de
passe" accessibles en haut à droite de chaque page, ouvrez la fiche de l'activité qui vous
intéresse, puis cliquer sur le bouton "acheter" en bas de celle-ci.

Petit budget?
Contactez-nous.

