
REVEILLON BIODANZA 2018 
 Animé par Maryline et Benoit 

 LA GRATITUDE 

De ce qui est, d’habiter un pays en paix,  d’avoir une santé physique qui nous permet de danser, de 
célébrer la VIE,  de l’abondance des mets préparés et partagés.  

Nous enrichir de nos différences, nous remercier de nos présences. 

 

 

Nous vous donnons rendez-vous Lundi 31 décembre 2018 

 pour ce rituel de passage vers 2019 

Nous vous proposons 

 la possibilité de partager un temps festif  

 le cœur ouvert, des étoiles plein la tête, la confiance en la vie 

 Pour nous propulser vers l'année 2019 !  

L’occasion aussi de mesurer la chance de choisir d’être là, de célébrer de cette façon si 
spécifique au rassemblement BIODANZA, de semer de la tendresse... 

Le passage vers le nouvel an, c’est la rétrospective des événements passés, le bilan de nos 
expériences, le choix conscient d’aller vers ce qui est bon pour nous, plein de sens. La VIE 

demande toujours plus de VIE. 

La vie est un jeu, joue-le 

La vie est un rêve, réalise-le  

                                                                 Mère Teresa  
 

Découvrir que tout est possible, et contribuer ainsi à l’émergence d’un monde nouveau 
dans ce passage à l’année nouvelle…  

 

Où  

La magnifique salle municipale “ Fort Boyard” à FOURAS 17450 

derrière le casino. Elle est située dans un parc de chênes de 8 hectares. 
  



Rendez-vous 

A 15h 30 

Pour la première vivencia   
 

A 17h 30 

Goûter, thé et décoration de la salle 

 OU simplement se promener le long de la plage, récupérer son logement, partager dans la convivialité 
 

18h 30 

Une deuxième vivencia 

 

20h 30 

Apéro, buffet gourmand 

Du temps pour les plaisirs gourmets, pour échanger 

Chacun amène un plat et une boisson à partager 

 (ainsi que ses couverts et verre ) 

L'apéritif et les bulles d’après minuit seront préparés et compris dans votre 
participation aux frais 

  

A minuit 

Dessert et Bulles 

Et … 

Place à la danse ! 

Benoit se fera un plaisir de vous proposer des danses sur des 

Musiques de qualité, qui restent dans l'esprit de la Biodanza 

 .....  jusque vers 3/4 heures du matin (en fonction du nombre de danseurs ) 

Au petit matin … 

Nous proposons de nous retrouver sur place vers 11h00 

Petit-déjeuner convivial 

Pain, beurre, confiture, thé , café OFFERT 

Derniers rangements dans la joie et la bonne humeur 

Profiter encore de ces instants précieux … 

13h 

Dernière  vivencia pour clôturer l’événement  

* 
 



Participation 

39 € réglable par chèque à nous faire parvenir avec le bulletin 
d’inscription ci-après – c’est la réception de votre chèque qui valide 

votre inscription  - 

  

Gratuit pour les enfants de moins de 16 ans 

Nous rappelons qu'il n’est pas prévu qu’ils participent aux vivencias 
« adultes » 

Nous laissons le soin aux parents de prévoir comment les occuper 

*  

HEBERGEMENT 

Pour ceux qui souhaitent rester sur place quelques contacts sur 
Fouras ou Rochefort 

www.le-bois-vert.fr/www.le-bois-vert.fr 

www.maisonlestroisfreres.com 

hôtel de la roseraie à Fouras – 05 46 84 64 89 proche de la salle 

www.ibis.com/Rochefort 

Le galet bleu 05 46 84 22 62 

Hotel l’arrivée 05 46 84 60 56 

Le grand hotel des bains 05 46 84 03 44 

* 

INSCRIPTIONS 

à partir de maintenant et jusqu’au 18 décembre 

Nous voudrions que cela soit à la fois un événement de Biodanza 

Nourrissant et de qualité 

Et digne de cette fin d'année 

Un réveillon de fête auquel chacun contribue par sa présence et son énergie ! 

Le nombre de places est limité (90 personnes tout de même) 

 Notre désir est que chacun puisse se rencontrer. 

 * 

 
 



 

Ce réveillon est destiné prioritairement 

 aux personnes pratiquant la Biodanza 

( pour les cas particulier merci de nous en parler) 

Pour d’éventuels amis qui voudraient découvrir, nous les invitons à se rapprocher d’un 
cours hebdomadaire afin de s’assurer que cette proposition leur convienne.    

N’hésitez pas à nous contacter par mail ou téléphone si nécessaire 

 Les organisateurs qui vous embrassent chaleureusement 

Maryline Vinet Rivalland: 06 74 63 42 22, maryline.biodanza@gmail.com 

Benoit Rivalland : 06 63 20 51 44, kayakdemer@antioche-kayak. 

Les derniers détails sur l'accès, l'organisation, le programme, le co-voiturage, etc., 
seront ensuite communiqués à tous les participants 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

BULLETIN D’INSCRIPTION 

à adresser à Maryline Vinet 

12 impasse du 11 novembre 17300 rochefort 

Chèque à l’ordre de Mr Rivalland Benoit 

NOM--------------------------------------------------------------------Prénom-
---------------------------------------------------------------- 

adresse------------------------------------------------------------------ 

courriel---------------------------------------------------------------- 

téléphone-------------------------------------------------------------- 

Vous recevrez un mail de confirmation – les chèques sont retirés à 
réception 

 

 


