
« Expression de Soi »

Stage résidentiel co-animé par Audrey et Yannick Archambaud 

Du lundi 1er aout 2016 (à 15H) au samedi 6 aout 2016 (fin du stage vers 18H) 

      

o Groupe : 14 personnes maximum. 

o Tarifs du stage (hébergement non compris) :  

 450 euros :  pour une inscription validée avant le 1er juin 2016.  

 480 euros : pour une inscription validée après le 1er juin 2016. 

L’inscription sera validée à la date de réception d’un chèque d’arrhes de 150 euros. 

Chèque à l’ordre de : « Audrey Archambaud » .  

Le stage aura lieu à partir de 8 participants. 

En cas d’annulation du stage de notre part, les arrhes vous seront rendues. 

En cas de désistement de votre part après le 1er juin 2016, votre chèque d’arrhes sera encaissé. 

o Tarif de l’hébergement : de  315 € à 475€ (suivant votre choix d’hébergement)  

A réserver directement auprès d’Audrey Archambaud par un chèque d’arrhes de 50 €  

à l’ordre de « EURL Hameau des Sources ».

o Lieu : Hameau des Sources chez Jean-Marc Paternault et Pascaline Blais  
             Adresse : Chomaise  07290 PREAUX  
             Tél : 04 75 32 35 52 Courriel : hameau@source07.fr  
             Site : www.source07.fr 

o Renseignements complémentaires : auprès d’Audrey Archambaud  
Tél : 06 67 72 41 51 ou email : contact@danse-it.fr et  sur le site : www.danse-it.fr  

---------------------Coupon à nous retourner complété à l’adresse ci-dessous--------------------------------------- 

Audrey ARCHAMBAUD , 667 Rue Aristide Bergès, 38330 MONTBONNOT ST MARTIN. 

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

Tél : ......./......./......./......../......... Email :............................................................................ 
 

 2 chèques d’arrhes de réservation ci-joints : stage de 150€, hébergement de 50 €.    

 J’ai  pris connaissance des conditions d’inscription et d’hébergement.                  SIGNATURE 

 

mailto:hameau@source07.fr
mailto:contact@danse-it.fr
http://www.danse-it.fr/


A propos du STAGE : 

Lors de ce stage, nous vous proposons une exploration  

dans la conscience et  la perception  

de votre corps, de votre énergie, de vos potentialités. 

A travers différentes propositions de conscience corporelle, 

 d’invitations à libérer les blocages émotionnels et à développer votre ressenti,   

nous vous inviterons à révéler votre authenticité et votre naturel dans l’expression dansée. 

Le stage se déroulera dans un lieu propice au calme, au repos, à l’intériorité,  

dans la belle nature environnante de l’Ardèche. 

Ce stage s’adresse à toute personne désireuse de trouver un chemin intérieur de liberté d’Être,  

en connexion profonde avec SOI dans la VIE. 

A propos de la DANSE BIODYNAMIQUE : 

Dans la Vie comme dans la Danse,  

Exprimez-vous Pleinement tel(le) que vous Êtes!  

La Danse Biodynamique favorise la remise en mouvement de la structure du corps, dans une unité, 

tout en vous offrant la possibilité d'exprimer votre potentiel créateur. 

Accessible à tous, elle ne demande aucune capacité particulière car cette pratique est avant tout basée 

sur la Conscience du Corps.Dans le Respect et à l’Écoute de votre Corps, en libérant votre Respiration, 

vous retrouverez Centrage, Ancrage, Fluidité de la colonne, accès à votre Ressenti et à votre 

Expression Personnelle et Unique… 

Audrey Archambaud, Praticienne en Mouvement et Danse Biodynamiques 

A propos de la CONSCIENCE CORPORELLE : 

La respiration est essentielle à la vie et pourtant elle est souvent limitée dans son amplitude. Je vous 

propose différents exercices issus de ma pratique professionnelle afin de vous permettre d’amener 

votre corps dans sa respiration, dans sa vie, dans son mouvement juste. Ce travail que je nomme 

«  conscience corporelle » amène votre corps en douceur à se mobiliser avec respect, afin de vous 

permettre d’accéder à votre expression personnelle...dans la danse .... et dans la vie. 

Yannick Archambaud,  

Praticien en Aromathérapie Quantique et en Orthobionomy,  

diplômé en mouvement et danse biodynamiques. 

Site : www.aromatherapie-meylan.fr  

http://www.aromatherapie-meylan.fr/

