
Un stage cet été pourquoi ne 
pas y penser dès maintenant ? 

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

Suivez le guide…



Au mois d’Août

Une semaine de stage en Finistère ! 

Du Dimanche 29 juillet au Dimanche 5 Août 2018

Vacances intergénérationnelles en danse, en Bretagne sud depuis 2006



Un séjour
dans un très, très beau coin de  Bretagne,
entre mer et campagne.  



Un lieu convivial, sobre et confortable

Un séjour pension complète aux tarifs doux car
basée sur la participation de tous, encadrée par des bénévoles, 
des repas préparés dans la bonne humeur, et pris sous les tilleuls…



Un stage

ludique pour  tous de 7 à 107 ans. 

Danse,  rythme, chant, énergie, détente, créativité. 

Exprimer, accueillir, transformer, s’enraciner, s’alléger, oser. 



Une semaine inoubliable 

de découvertes et/ou de siestes au calme, 
de croisières sur l'Odet, de visites du patrimoine
d’infinies balades  à pieds ou à vélo, des fest noz,
des sorties voile, des jeux, des veillées autour du feu…



Thème STAGE 2018

Stage Expression primitive et clown
De la Danse rythmée, collective, ludique, et vocale à la découverte de l’univers du clown. 

Oser le vôtre, rencontrer les autres. Etre clown ou l’art de la vérité vêtue de légèreté. 

Avec Cécile Lassalle et Isabelle Cardon

Stage pour tous, 

Seul(e), en groupe, ou en famille. 

Condition d’inscription au séjour:  

au moins une personne par groupe ou famille doit être inscrite au stage. 

Condition d’inscription au stage

Aucun pré-requis n’est nécessaire, seule la motivation est indispensable. 



Association ARPAN 
ART en Pédagogie et ANimation

92160 ANTONY

Tel 06 79 17 83 38 

À COMBRIT ( Finistère sud)

Séjour organisé en partenariat avec l’OEPA
(Œuvre d’Education Populaire d’Antony)

RENSEIGNEMENTS et INSCRIPTIONS : 

arpan.asso@gmail.com

et / ou 06 79 17 83 38 

Nombre de places (très) limité 


