Demande de dossier
d’inscription*
Fabienne ALBERT :
+33 6 81 86 75 37 - fa.albert@free.fr
Christian CRAPOIX :
+33 6 43 33 56 05 - bioasis-54@orange.fr

Les lieux du stage
Campement de Zmela (Tunisie)
Au pied des Dunes,
A 4h en 4/4 de Djerba
Avec tentes collectives, lits avec
literie complète, douche et WC
collectifs, nourriture traditionnelle

BIODANZA
ET
DÉSERT

Nom et prénom :

______________________________

Adresse postale :

______________________________
______________________________

Téléphones :

______________ / ______________
Adresse email :

___________________@__________
*Le dossier comprendra la liste des
documents à fournir pour validation de
l’inscription et d’autres détails.
Le nombre de places est limité à 20
participants avec souhait de parité.
Une organisation portée par :
L’association biOasis
7 rue Mozart
54600 VILLERS LES NANCY
(Adresse postale pour vos courriers)

Et dans le désert :
Avec tente collective, matelas,
Nourriture traditionnelle au feu de
bois, eau minérale à volonté
et chameaux et chameliers ...

Dans les dunes
du Grand Erg Oriental,

Cheminer vers soi !
Du 19 au 26 / 10 / 2014
Proposé par
Fabienne ALBERT
et
Christian CRAPOIX

Dans les Dunes,
cheminer vers soi !

Informations pratiques1

Fabienne :
Facilitatrice de
biodanza En
Côte d’Or et
Doubs

Dates :
Le désert est une expérience
différente de l'espace et du temps : un
environnement propice à la lenteur,
dans un cadre épuré, loin et
déconnecté de son quotidien pour
goûter à un mode de vie simple en
toute humilité.
Nous vous proposons
original dans lequel :

un

séjour

•

la Biodanza nous permettra
d'enrichir
notre
connexion
essentielle à soi, aux autres et à
cet environnement si particulier

•

la randonnée, au rythme de la
caravane, nous invitera à goûter la
valeur de chaque pas.

Afin d’apprivoiser le désert, nous
séjournerons d’abord 2 jours au
campement
de
Zmela,
camp
confortable au pied de grandes dunes
avec lesquelles nous pourrons nous
familiariser.
Ensuite nos pas nous conduiront
dans
le
Grand
Erg
Oriental
accompagnés des chameliers et de
leur caravane pour 3 jours et 2 nuits
en bivouac dans un confort « milliers
d’étoiles » avant de revenir au
campement le 6ème jour.

du 19/10/2014 à 14h à Djerba
au 26/10/2014 à 14h à Djerba
Tarifs :
740,00 € / pers.
Comprenant2 :
• Les transferts en 4/4
• 6 jours, 7 nuits en pension
complète
o 3 jours au campement
o 3 jours dans le désert en
randonnée pédestre (env.
3h30’ de marche par jour)
• l’organisation et l’animation

Billets d’avion :
La réservation est à la charge de
chacun en respectant les dates et
horaires de début et de fin de stage cidessus3 (compter de 200 à 300€ au
départ de la France).

Adhésion à biOasis obligatoire : 5 €
1

Le stage est ouvert à tous, aucuns prérequis de
biodanza notamment
2
Plus de détails dans le dossier d’inscription
3
Possibilité d’arriver avant (samedi) et partir plus
tard (lundi ou plus) ; nous nous chargerons des
réservations en hôtel typique pour vous (env. 18€
nuit avec petit déjeuner).

Christian :
Facilitateur de
biodanza en
supervision à
Nancy (54) et
familier du
désert.
Nous sommes tous deux issus de
l’Ecole de Biodanza de Bourgogne

Ensemble :
Une rencontre dont est née
l’envie de marier nos passions :

BIODANSER
dans le
DÉSERT

