
Saint-Lô 

« Biodanza en Famille »  
Dimanche 15 Avril 2018 

 
   

    
 

Organisé par l’association « Litonya »   
Animé par l’association « Biodanza-Soleil »      

 

Deux vivencias et une pause goûter conviviale. 

Accueil dès 14h pour danser vers 14h30, clôture vers 17h30  

Une après-midi à partager entre générations : parents, grands-parents, 
enfants, petits-enfants de tous âges, sans oublier les cousins/cousines, 
oncles/tantes et autres cas de figure. Se retrouver dans la diversité des âges 
et des situations pour danser, expérimenter un espace relationnel à la fois 
ludique et tendre, pour cultiver le plaisir de vivre ensemble et aborder le 
printemps dans la joie et la bonne humeur.  

La fourchette optimum pour les enfants est entre 3 et 11 ans mais les 
adolescents peuvent venir s’ils sont intéressés. Les bébés peuvent aussi 
participer à condition de prévoir un adulte de la famille par enfant. Les 
personnes qui seraient en difficulté de mobilité peuvent également 
participer, elles sont les bienvenues.  

Tarifs : Adulte 15€, Couple 20€ 

Enfants  5€, gratuit à partir du 3e enfant de la même famille. 

Un souci d’argent ne doit pas être un frein, n’hésitez pas à nous en parler. 

 

Bulletin d’inscription au Dimanche 15 Avril 2018 

« Biodanza en Famille » 
À renvoyer avec votre règlement à :  

Biodanza-Soleil,  32 Avenue de Bretagne  50430 Saint-Germain-sur-Ay 

 

Adultes et lien avec le ou les enfants : 

 

Nom                                             Prénom                               Lien : 

Nom                                             Prénom                               Lien : 

Nom                                             Prénom                               Lien : 

Nom                                             Prénom                               Lien : 

 

Enfants : 

 

Nom                                             Prénom                                Age : 

Nom                                             Prénom                                Age : 

Nom                                             Prénom                                Age : 

Nom                                             Prénom                                Age : 

 

L’un des adultes a-t-il déjà pratiqué la Biodanza ?           Si oui, avec qui ?  

 

Animation Marie-Françoise Charrière Professeur-Facilitatrice, Didacticienne. 

Formée, entre autres, aux Extensions :  

« Biodanza pour enfants et adolescents » et « Biodanza et gérontologie »  

 

Renseignements : Litonya 06.67.99.60.98  

Biodanza-Soleil, 02 33 47 87 02 ou bien 06 03 54 85 85 

L’adresse exacte vous sera communiquée à l’inscription. 

Nombre de places limité. 
 

www.biodanza-soleil.fr 

association-litonya.e-monsite.com 
 

 
<a href="http://www.photo-libre.fr">Photos Libres</a> 

http://www.biodanza-soleil.fr/



