
Se ressourcer cet été, pourquoi ne 
pas y penser dès à présent ?  

 
  
  
 
 

Toutes les photos ont été prises pendant les stages d’été en Bretagne, que leurs auteurs soient ici remerciés..   

Suivez le guide… 



Août 2017 
Une semaine de ressourcement 
en Finistère  



Que diriez vous … 
…d'un séjour dans un très, très beau coin de  Bretagne,  
entre mer et campagne,  

…d'un stage de danse rythmée et créativité pour  tous  

qui soit aussi des vacances pour tous,  

 



…d'un lieu convivial, simple et confortable, d’une pension complète 
peu cher (car basée sur la participation, encadrée par des bénévoles),  
de repas préparés dans la bonne humeur, pris sous les tilleuls… 

…de siestes au calme, d’infinies balades  à pieds ou à vélo, de 
croisières sur l'Odet, de sorties voile, de veillée autour du feu ?  

Que diriez vous … 



Que diriez vous de vivre des temps de danses collectives  
dans une ambiance très joyeuse,  

de chanter, bouger et créer ensemble, 
de participer à un stage  avec vos proches,  

ou tout en étant en vacances avec eux ?  
 

Que diriez de vous détendre, relaxer,  
d'améliorer votre qualité de présence,  votre sens du rythme,  

votre expressivité, votre créativité, 
de profiter de séances d'étirement sur une longue  plage de sable,  

de  prendre le temps de vivre autrement ?  



Que diriez vous… de vivre cette semaine à votre rythme,  

tout en partageant des temps collectifs avec des personnes, toutes 

générations confondues,  venues dans un même état d’esprit ?  

…de découvrir une région riche d'un patrimoine culturel très vivant, 

de profiter de rencontres avec des gens du pays, de danser dans les  

Fest Noz ( Fête de nuit), de manger des crêpes dans un charmant 

petit port de pêche,  de visiter Quimper et ses environs ?  

 



Tout cela vous tente ?  
 

Seul(e), en groupe, ou en famille,  
Ce stage « Vacances en Danse » est fait pour vous !! 
 
Stage vacances en danse 

Du dimanche 30 juillet au dimanche 6 août 2017 
 

Thème 2017 :  
 

Expression primitive : rythmer, chanter, danser 
MéTissage gestuel, rythmique, sonore  et poétique.  
Au programme:  
Danse rythmée, dynamique, expressive et vocale accompagnée  
d’Eveil corporel, de relaxation,   
De  randonnées chantées, de marches rythmées,  et 

De  créativité langagière et rythmée,  jeux de voix, jeux de mots, jeux de gestes….                     

             Stage animé par  

      Cécile Lassalle Danse-thérapeute - Formatrice 
 
 

 
 

RENSEIGNEMENTS et INSCRIPTIONS :  
arpan.asso@gmail.com  

et / ou  
06 79 17 83 38  Association ARPAN  

ART en Pédagogie et Animation 

92160 ANTONY 

Tel 06 79 17 83 38  

Séjour organisé  
en partenariat avec l’Association OEPA  

(Œuvre d’Education Populaire d’Antony) 

Lieu: Combrit- Finistère Sud- Bretagne 


