
      Cette année les festivités de fin d’année commenceront      

VENDREDI 30 DECEMBRE 2022 
(la mairie loue 3 jours la salle quand le jour férié est un jour dans le we) 

 Séance de biodanza De 18h à 20h  

CELEBRONS NOS REUSSITES 2022 
 

 
  

Nous oublions souvent de nous célébrer parce que nous banalisons 
nos forces, nous sous-estimons l’impact d’un sourire, d’une main 

offerte, d’un regard bienveillant.  

 

CELEBRONS NOTRE HUMANITE 
Cette séance de biodanza sera suivie d’un repas partagé et d’un bal 
comme nous savons le faire lors de notre fête de Noel et peut-être 

des surprises !! 

La soirée se terminera vers 23h / minuit. 

Il nous faut garder des forces pour le lendemain !! 

Participation financière de 11 euros si vous participez au réveillon. 

Participation de 25 euros si vous êtes présent uniquement à cette soirée 

 

 



REVEILLON BIODANZA 2022/2023 

Animé par Maryline, Biodanza et Benoit DJ  

LE POUVOIR DE L’INTENTION 

  

  Il existe dans l’Univers une force incommensurable et indescriptible. 
Cette force, les chamans l’appellent l’intention, et absolument tout ce qui 

existe dans l’univers est relié à l’intention. 
Carlos Castaneda 

 
  

Fêter pour nous enrichir de nos différences, nous remercier de nos présences. 
 

Nous vous donnons rendez-vous  
SAMEDI 31 décembre 2022 

pour ce rituel de passage vers 2023 

Nous vous proposons 

 La possibilité de partager un temps festif  

 le cœur ouvert, des étoiles plein la tête, la confiance en la vie et en nous-même 

                                         Pour nous propulser vers l'année 2023 !  

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 pour nous, plein de sens. 

  

Découvrir et danser  les 7 visages de l’intention : le visage de la créativité, de la bonté, 
de l’amour, de la beauté, de l’expansion , de l’abondance, de la réceptivité. 

Réf Dr Wayne Dyer 

Réalisez tous vos désirs en vous connectant à l’intelligence universelle. 

 
 



Où  

Le magnifique salon des parcs  à FOURAS 17450 à 100m de la mer, 

derrière le casino, entouré de 8 hectares de chênes. 
  

Rendez-vous pour la première vivencia du Samedi 31 décembre 2022 

 

A 16h 30 précises  
 puis 

De 18h 00 à 19h00 

Temps libre pour récupérer son logement, se promener , se changer… 
puis  

Deuxième vivencia A 19h 15   
puis 

 A 21 h 15 environ 

Apéro (OFFERT et préparé par Benoit, apéro avec ET sans alcool ) 

Buffet gourmand  confectionné par vos soins 

DÎNER 

Chacun amène un plat et une boisson à partager  

(ainsi que ses couverts et verre, serviette IMPORTANT) 

 Nous dînerons sur des nappes déposées par terre OU sur une table pour 
ceux qui ont de la difficulté à s’asseoir parterre  

 (Merci d’apporter des nappes) 

Lorsque vous commencez à trépigner pour danser, musique jusqu’aux 12 
coups de MINUIT 

A minuit 

Echange de vœux et Bulles  c’est OFFERT 

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  tard dans la nuit en fonction du nombre de danseurs) 

Au matin …du 1er janvier 
Nous proposons de nous retrouver sur place vers 11h00 

Petit-déjeuner convivial 

Pain, beurre, confiture, thé, café c’est OFFERT 



 

Derniers rangements dans la joie et la bonne humeur 

Profiter encore de ces instants précieux … 

13h 

Troisième  vivencia pour clôturer l’événement  

* 

Participation 

49 € réglable par chèque, chèque vacances ANCV ou espèces, à nous 
faire parvenir avec le bulletin d’inscription ci-après – c’est la 

réception de votre règlement qui valide votre inscription –
Possibilité de faire un virement bancaire 

 à L’association LANGAGE 

IBAN FR76 1551 9390 7800 0211 0620 180 BIC CMCIFR2A 

  

Gratuit pour les enfants de moins de 15 ans  

( cependant ils doivent être inscrits) 

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 

Office de tourisme de Fouras ou de Rochefort 

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

 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 

Locations@ fouras-les-bains.fr  

  

 

 

 



INSCRIPTIONS 

à partir de maintenant   ! 
Le nombre de places est limité (90 personnes tout de même)   

* 
Ce réveillon est destiné prioritairement 

aux personnes pratiquant la Biodanza 

(pour les cas particuliers merci de nous en parler) 
       

 Les organisateurs   

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

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

Les derniers détails seront  communiqués ultérieurement à tous les participants 

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

BULLETIN D’INSCRIPTION 

à adresser à Maryline Vinet 

12 impasse du 11 novembre 17300 Rochefort 

Chèque à l’ordre de l’Association LANGAGE 

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

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

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

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

Je souhaite participer uniquement au réveillon du 31/1er  janv 

Et  je verse 49 euros 

 Je souhaite participer uniquement à la soirée du vendredi 30 déc  

   Je verse 25 euros 

Je souhaite participer à la soirée du 30 décembre ET du réveillon 

Je verse 60 euros 

Cocher les cases nécessaires MERCI 

Vous recevrez un mail de confirmation –  

Les chèques seront retirés à partir du 15 décembre 

SI vous venez à deux merci de donner le contact des deux personnes                                                                                                                             


