
Bonjour à toutes et tous,
Danser sur le "toit du monde" c'est demain samedi 14 janvier à 10h à la plage de la Salis,

Antibes
✨ Célébrer la vie et l'amitié, dans la joie! ☀

 Danser sa vie dans un décor de rêve! Pour tous et toutes, débutants bienvenus

- samedi 14 janvier de 10h à 11h 
et les 11 février, 4 mars, 2 avril: (!) en avril, c'est un dimanche, de plus la date est avancée, 27mai, 10 juin

Danse à la Plage à Antibes, Passerelle des clubs de voile/plongée, Plage la Salis. Au
chapeau! Voir la vidéo (40sec)

Note 1: la danse a lieu uniquement si météo favorable et serait reportée à dimanche
(même heure, même endroit ) en cas de pluie.

Note 2: le parking du Ponteil, dans le tournant, face Hôtel Josse, est gratuit en cette
saison et il y a aussi de nombreuses places au bord de la plage. 

N'hésitez pas à appeler si besoin: 06 25 80 73 28

L'agenda azuréen
Danse Cosmique - Mardi 31 janvier et 7 février 2023 de 20h à 21h30

 Terre d'éveil, 520 route des Aspres, 06370 Mouans-Sartoux. 

Accueil à 19h30. Tarifs(*): 16€ (découverte) - 20€. Sur réservation: 06 25 80 73 28

Se relier à sa flamme intérieure, à son essence pure, à son cristal de vie, et à embarquer dans un voyage
intérieur puissant.

Danse de la Joie - Samedi 4 février de 10h à 13h
Terre d'éveil, 520 route des Aspres, 06370 Mouans-Sartoux. 
Accueil à 9h30. Tarif(*): 40€. Sur réservation: 06 25 80 73 28

Danse, voyage sonore, relaxation, partages chaleureux tout en douceur et luminosité dans un espace sacré.

Danse à la Plage à Antibes prévue les 11 février, 4 mars, 2 avril: (!) en avril, c'est un dimanche, de plus la

date est avancée, 27 mai, 10 juin
Les horaires seront donnés en fonction de la température extérieure, les cours ont lieu plus tôt l'été.

et aussi...

Cours en ligne sur Zoom - Chaque lundi et jeudi de 19h à 20h

  Tarifs(*): 12€ la séance, 100€ les 10 séances (valable 3 mois), 60€/mois (+/- 7€ la séance pour les

assidues). Mot de passe: LUMIERE

Prendre plaisir à être dans le mouvement, le sien propre et le mouvement de la vie!

https://www.youtube.com/watch?v=K0ZHn7xuDvw
https://us02web.zoom.us/s/84372926805?pwd=MDc3K3FSam5BZzhpZTgxQWg5NnZEQT09#success
https://www.youtube.com/watch?v=K0ZHn7xuDvw
https://www.terre-eveil.net/
https://www.terre-eveil.net/atelierniadansedelajoie
https://www.terre-eveil.net/
https://www.terre-eveil.net/dansecosmique
https://www.youtube.com/watch?v=K0ZHn7xuDvw


Tarifs (*) La participation en conscience est bienvenue. La participation consciente est une
valorisation participative de soutien mutuel et elle est la somme que vous souhaitez et
pouvez donner en conscience pour ce que vous avez vécu. En bref, donner plus ou

donner moins, tout est parfait!

Ma demande perso
L'oranger en bas de chez moi croule sous le poids de belles oranges amères.

Auriez-vous des pots de confiture vides à me donner? En échange, je vous en donnerai
des pleins :))

 
D'avance, merci!!

❤ Partagez, partagez! Avec un grand merci! ❤
Amicalement,

Régine 

Régine Petit
+33 (0)6 25 80 73 28
www.danse-ta-vie.com
"Fiez-vous à la joie et embrassez-la.Vous vous rendrez compte que vous dansez avec toute chose." Ralph Waldo Emerson

Suivez l'actualité sur la page Facebook Danse ta vie

https://www.facebook.com/profile.php?id=100046316481507
http://www.nianow.fr/

