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Un moyen simple et ludique de se re-trouver…
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Nous nous réunissons en cercle et par la respiration, le rythme, le chant
spontané, l’expression corporelle libre, l’écoute bienveillante, nous apprenons à
nous harmoniser et à recontacter la Joie et la Simplicité d’Etre Vivant.
Pour participer à un cercle, pour en proposer dans vos structures (écoles, c.l.a.e..,
associations, maison de quartier, hôpitaux,…) ou pour plus d’information:
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Cette pratique s’adresse à tous publics, à tous les âges à partir de 8 ans.
3 groupes d’âges seront différenciés :8-12 ; 13-16 ; 17-adultes tous âges.
Bienvenue à toutes et tous…
Aucun niveau musical n’est requis, nous n’utiliserons pas d’autres instruments
que notre corps et des rythmes très simples.
Que l’argent ne soit pas un frein à votre participation, appelez-moi pour trouver
des arrangements (voir aussi pour les tarifs de groupes ou associatifs)
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Cercle 8-12ans : 1heure / 5euros par personne
Cercle 13-16ans : 1h30/ 5euros par personne
Cercle adultes à partir de17ans : 2heures/7euros par personne
(Ne pas jeter sur la voie publique)
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