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DANS LA BAIE DE CANNES

Nul n’est besoin de savoir dessiner pour peindre notre ressenti

STAGE de L’ASCENSION
du 18 mai au 21 mai 2023

L’ILE SAINTE MARGUERITE

EN DANSANT LES COULEURS
DE L’ARC-EN-CIEL,
JE DANSE LES COULEURS
DE LA VIE !

DANSER LES COULEURS
La couleur est avant tout un stimulus émotionnel, c’est un chemin de renforcement de 
l’identité à travers la symbolique des couleurs.

Le thème de ce stage, s’inspire de l’extension « Biodanza et les danses des couleurs originelles »
créée par Sandra Salmasso, directrice de l’école de Biodanza de Padoue en Italie.

Nous rapprocher au plus près de notre essence et incorporer (mettre dans le corps)
le pouvoir de chaque couleur afi n que s’opère en nous un changement existentiel.   

Par des danses et des musiques appropriées :

 -  Renforcer notre mouvement,

 -  Amplifi er l’intensité de notre perception chromatique,

 -  Stimuler la puissance des cinq lignes de vivencia
(vitalité, sexualité, créativité, a�fectivité, transcendance).

Nous danserons, le blanc, le rouge, l’orange, le jaune, le vert, le bleu, l’indigo
et le violet ensemble, l’arc-en-ciel et nous exprimerons notre ressenti
par la couleur et la peinture.

Musée de la Mer
Surplombant une falaise rocheuse
sur  la côte nord de l’île, face au 
cap Croisette,  le Fort Royal  abrite 
le Musée de la Mer dans sa partie 
la  plus ancienne.  Sa position 
stratégique lui vaut la vocation 

de prison d’Etat. L’histoire 
retiendra l’incarcération 
du mystérieux Masque 

de Fer. 

Trésor naturel
Sainte-Marguerite, c’est d’abord un patrimoine naturel exceptionnel : 150 hectares d’une 
forêt d’eucalyptus et de pins d’Alep, bordée de fonds marins d’une limpidité remarquable.
Le parcours botanique balisé permet d’observer les essences d’arbres et les plantes maritimes. 
À l’ouest de l’île, l’étang du Batéguier est le sanctuaire de nombreux oiseaux migrateurs.
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BULLETIN D’INSCRIPTION

Auprès de l’Association « Ça Commence en Coulisses » Contact : Solange ALTAVELLE
14 avenue du camp long - 06400 - Cannes - ccenc06@gmail.com 

Aucune inscription par téléphone

Attention ! Nombre de places limitées à 30 personnes maximum

NOM & PRÉNOM : 

TÉLÉPHONE : 

EMAIL : 

ADRESSE  : 

Tarif tout compris :

Bateau, pension complète
(3 Nuits, 3 petits déjeuners, 3 déjeuners, 3 diners)
matériel (feuilles, pinceaux, peintures), vivencia

    Je m’inscris avant le 15 décembre 2022
et je bénéfi cie d’une réduction de 12% 
Je paye : 360€

   Je m’inscris après cette date, je paye 410€

   Je joins un chèque d’arrhes de 100€

En cas de di�fi cultés fi nancières, ayez la simplicité de m’en parler, nous trouverons une solution.

Nous serons hébergés en dortoirs. Prévoir des bouchons d’oreilles si besoin est.

L’ILE SAINTE MARGUERITE

Dans votre valise :
Si possible, des vêtements correspondants aux couleurs que nous danserons. Sinon,
je pourrais en prêter. N’allez surtout pas vous créer des dépenses super�lues. Maillot de bain 
et serviette de plage pour profi ter de la mer, chaussures pour aller dans l’eau galets) chapeau, 
crème solaire, lunettes de soleil, anti-moustique, Chaussures confortables pour marcher, 
gilet pour le soir, lampe de poche, serviette de toilette (le linge de lit est fourni). 

Sur place :
Encaissements / Installation dans vos chambres respectives

11h - Vivencia d’intégration 

13h -  Déjeuner avec ce que chacun aura apporté
Le déjeuner du jeudi midi n’est pas compris.

Tous les autres repas (3 petits déjeuners, 3 déjeuners et 3 diners) sont inclus. 
Il ne sera proposé pour ce stage aucune viande rouge, que du poisson, de la volaille ou des 
œufs. Possibilité de menus végétariens. Les personnes désirant un autre menu spécial seront 
tenues de se nourrir par leurs propres moyens. Sur l’ile il n’y a que des cabanes à Pan Bagnat 
et 2 restaurants, aucune épicerie sur place. 
Les repas seront servis à heures fi xes en salle ou à l’extérieur suivant le temps,
il sera donc impératif de respecter ces horaires.

Ce stage s’adresse à des personnes ayant déjà pratiqué la Biodanza

DÉPART : 
Jeudi 18 mai 2023 / bateau de 9h
Arrivée à l‘Ile Ste Marguerite à 9h20 

RETOUR :
Dimanche 21 mai 2023 / bateau de 17h
Arrivée à Cannes 17h20

INFORMATIONS PRATIQUES
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