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Association
« Souffle de vie »

Quand pratiquer :
- Mardi de 19h45 à 22h15
22h15 à Maurepas –
Les 09/10, 13/11, 11/12, 22/01, 12/02,
26/03, 16/04, 28/05, 25/06

Atelier
Mouvement et Danse
Biodynamiques
Biodynamiques®
2018
2018-2019
2019

- Samedi de 14h30 à 17h à Yoga et Bien
être - 16 bd Vauban 78180 Montigny le
Bretonneux
Les 06/10, 17/11, 08/12, 19/01, 09/02,
23/03, 13/04, 25/05, 29/06 (lieu à définir)
Tarifs :

180 € les 9 ateliers
125 € les 5 ateliers

+adhésion à l’association 10€
Cours ponctuel 32€
Atelier découverte 15€ déductible du forfait
CHRISTELLE LESTIC

Stages à thèmes
Déployer Ses Ailes – Ecole Erik Satie 78180
Montigny le Bretonneux

Art-Thérapeute depuis 2010 (formée auprès de
Brigitte Sénéca)
et Praticienne en Mouvement et Danse

Le 04/11/18 Danse Biodynamique
danse biodynamique

Harmoniser le corps, le cœur et l’esprit
Tarif : 40€ la journée10H-17H

dans la joie du mouvement
Devenir l’artiste de sa vie !

Danseuse de modern-jazz, Africaine et
Contemporaine, je souhaite partager ma

SPONTANEITE

passion de la danse : un voyage à la
découverte de soi, de l’autre, du groupe
pour danser la vie à chaque instant.

Martha Graham

Le 10/03/19 en co-animation Massage et

Biodynamiques depuis 2013(formée auprès de
Rafaël Baile).

« La danse est le langage caché de l’âme »

Contact : souffledevie.asso@gmail.com
Tél. :

06 76 97 70 35

Site internet : yogaetdansebiodynamique.com
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