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STAGE / INITIATION
à l a CITLALMINA
animé par Alejandro PEREZ

STAGE / INITIATION
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animé par Alejandro PEREZ

Alejandro : danseur professionnel,
professeur de yoga, formateur pour les
professeurs
des
écoles
à
la
communication par le geste et la
parole, animateur de groupes de
travail personnel et accompagnateur
thérapeute pour adolescents et
adultes. Il a reçu l'enseignement de
différents
peuples
indigènes
d'Amérique Centrale et des indiens
des prairies. Il a été à l'origine de
l'initiative
de
manifestations
de
réconciliation
entre les peuples
américains et espagnols à l'occasion
des 500 ans de la découverte de
l'Amérique.
Aujourd'hui il habite toujours au Pays
Basque, où il vit simplement. Il anime
des groupes de danses en Espagne et
en France.
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Modalités d’inscription/ Programme : voir au verso
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Infos : Françoise et Claude
"Mayac" Route de Chavagnac
07320 St AGREVE - Tél. 04 75 30 08 96
Courriel : ff.vial@sfr.fr
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_________ CITLALMINA - JUILLET 2019 _________
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Inscription

Inscription

HEBERGEMENT : à la charge de chacun (voir avec l'Office de Tourisme :
Tél 04 75 30 15 06)

HEBERGEMENT : à la charge de chacun (voir avec l'Office de Tourisme :
Tél 04 75 30 15 06)

FRAIS D'ORGANISATION ET DE RESTAURATION : 150 € pour les 4 jours.
Nourriture végétarienne bio. Dans un esprit de partage, contribution de
chacun pour l’installation des repas ainsi que pour le rangement.
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Nourriture végétarienne bio. Dans un esprit de partage, contribution de
chacun pour l’installation des repas ainsi que pour le rangement.

FRAIS DE FORMATION :
Alejandro ne demande pas un « salaire » pour son travail de formation et
de transmission. Il laisse à chacun la liberté d'apprécier en toute
conscience la valeur de ce travail, sachant qu'il vient à ses frais du Pays
Basque espagnol avec Trinidad qui va le seconder par son travail
d'interprète. Il fonctionnera au « chapeau ».
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LIEU : Le stage se déroule chez Françoise et Claude
« Mayac » Route de Chavagnac 07320 SAINT AGREVE
Tél : 04 75 30 08 96 - Courriel : ff.vial@sfr.fr

(journalier)

Le stage débute le samedi 20/7, 15h. précises .
Accueil à partir de 14h.
8h-9h30 :
9h30-10h30 :
10h30-13h :
13h15-14h30 :
14h30-15h :
15h-19h :
19h30 :
21h-22h :

Rencontre matinale entre frères d’âme.
Pause (café, thé … chacun alimente sa faim)
Danse Citlalmina
Repas
Repos
Promenade dans la nature dirigée par Alejandro
Dîner
Veillée

LIEU : Le stage se déroule chez Françoise et Claude
« Mayac » Route de Chavagnac 07320 SAINT AGREVE
Tél : 04 75 30 08 96 - Courriel : ff.vial@sfr.fr

(journalier)

Le stage débute le samedi 20/7, 15h. précises .
Accueil à partir de 14h.
8h-9h30 :
9h30-10h30 :
10h30-13h :
13h15-14h30 :
14h30-15h :
15h-19h :
19h30 :
21h-22h :

Rencontre matinale entre frères d’âme.
Pause (café, thé … chacun alimente sa faim)
Danse Citlalmina
Repas
Repos
Promenade dans la nature dirigée par Alejandro
Dîner
Veillée

REMARQUE : pour l’inscription, nous donnons priorité aux personnes

REMARQUE : pour l’inscription, nous donnons priorité aux personnes

souhaitant suivre le stage en entier. Nous avons décidé de ne pas
accueillir d’enfants pendant le stage. Afin de décourager les désistements
de convenance personnelle de dernier moment, nous sommes dans
l’obligation de demander un chèque d’arrhes de 50 € qui validera votre
inscription.
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DATE LIMITE D'INSCRIPTION : le 1er juillet 2019
Valider l’inscription par un mail de confirmation après échange
téléphonique et envoi du chèque d’arrhes.
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