Accès à La Fontaine de l’Aube
Le village de Cadenet se situe dans le triangle Avignon (au NO) –
Manosque (au NE) – Aix-en-Provence (au sud).
Adresse du stage :
La Fontaine de l’Aube, 11 chemin de Lauris, 84 160 Cadenet.
Les places de parking étant limitées sur le lieu, nous vous invitons à
privilégier le covoiturage (me contacter). Après avoir déchargé votre
voiture vous serez peut-être amené à la garer dans la rue adjacente.

11ème stage

« Par mondes et par danses »
Israël, Balkans, Europe, folk...

à la Fontaine de l’Aube

84 160 Cadenet (entre Luberon et Durance)

9 au 15 Août 2021 :

6 nuits, du Lundi 14h au Dimanche 14h

La Fontaine de l'Aube est « un espace écologique de ressourcement,
de partage, de transmission et de célébration pour se relier à soi,
aux autres et à l’essentiel »
Ce lieu magnifique nous offrira les conditions optimales pour
réaliser un stage : une salle octogonale en matériaux biosourcés de
118 m² avec parquet, un large choix d’hébergements sur place
(chambres ou camping), une grande salle à manger-cuisine pour
préparer nos repas, une salle de méditation, de nombreux espaces
extérieurs, et une équipe accueillante et engagée.

Organisé par
« Farandoles en montagne »
https://farandoles-en-montagne.jimdofree.com/

et animé par
Patricia Petitcolas
06 37 13 11 66
patipeticola@yahoo.fr

Programme du stage:

Hébergement / restauration et tarifs:

Un stage pour partager la Joie et l’Energie des danses
collectives, explorer différents styles selon les pays ou régions,
vibrer sur des musiques venant d’ici ou d’ailleurs…
Les danses d’Israël et des Balkans seront à l’honneur, mais ne nous
empêcheront pas de faire quelques détours par l’Italie, l’Irlande ou
différentes régions de France ;-)
Ce stage s’adresse à des personnes ayant déjà une pratique des
danses du monde et danses « trad », ou étant à l’aise dans d’autres
styles de danses...
Nous danserons 5 à 6h par jour en moyenne, et pourrons prolonger
en soirée sous forme plus festive :-)

En fonction de votre budget plusieurs formules vous sont
proposées (les tarifs ci-dessous incluent hébergement, frais
pédagogiques et accès à la salle de danse):
• En chambre de 6 : 390 € si inscription < 15 mai ; 400 € à partir
du 15 mai
• En chambre de 2 (places limitées !): 444 € / 454 €
• En chambre individuelle dans la limite des disponibilités :
612 € / 622 €
• En tente ou voiture perso (limité à 6 petites tentes et 2 ou 3
voitures/camionnette): 336 € / 346 €
Les frais de repas sont à compter en plus. Cependant, pour limiter
les coûts et favoriser la convivialité et la dynamique de groupe, une
formule en « autogestion collective » vous sera proposée, dans
laquelle vous pourrez vous inscrire en amont du stage. Chacun sera
responsable d’une partie d’un repas (choix, achats, préparation) et
les dépenses seront réparties entre tous.
Vous serez donc amené à participer à la préparation des
repas, la vaisselle et une partie du ménage.

Nous prendrons aussi le temps de découvrir le magnifique village
de Cadenet et ses alentours, et de partager des moments
conviviaux ! N'hésitez pas à apporter jeux collectifs et idées
d'animations, voire instruments de musique ; l'ambiance du stage
dépendra chacun de vous !
Pensez à apporter :
•
•
•

chaussons souples pour danser (parquet)
clé USB pour récupérer les musiques !
Quelques bonnes bouteilles ou autres spécialités que vous
souhaitez partager !

Accueil :
R-V lundi 9 août à 14h pour un accueil autour d’un café, thé ou
tisane, installation et démarrage du stage à 15h.
Fin du stage dimanche 15, après un dernier repas ensemble.

L’AmAgila, salle où nous danserons !

