
Grand Week-End de Danses de la Paix Universelle 

A la Pentecôte 2022 !  
 

 
 

 

 

Bonjour à toutes et à tous, 

 

Voici quelques précisions pour les 3 jours de danses du 3 au 6 Juin 2022 

A Corzé (à 20mn d’Angers), dans ce lieu que nous aimons bien. 

 

Les danses seront guidées par Julien, Nathalie (celle de Bretagne) et Solène 

Accompagnés musicalement par Robin, Thierry, Julien et Solène. 

 

Accueil vendredi 3 Juin à partir de 17h.  

Fin des festivités lundi 6 Juin à 17h. 
 

 
 



Repas : 
Petit déjeuner : chacun apporte ce qui lui convient. 

 

Pour les repas du midi et du soir :  

Nous expérimentons une nouvelle formule, 

  afin de nous laisser du temps pour les échanges et les danses. 

Les repas (végétariens, le plus souvent sans gluten et sans lactose) seront préparés  

sur place par une cuisinière et un cuisinier. 
 

Participation financière pour les 3 jours : 
3 tarifs proposés afin que l'argent ne soit pas un obstacle (à décider en conscience), 

Pouvant aller de 231€ à 357€ suivant vos choix (voir tableau en pièce jointe) 
 

Pour vous inscrire : Merci d’envoyer un chèque de réservation de 90€ 

ainsi que le tableau d’inscription complété.  

A Béatrix Dusser 29, rue de la Glycine 49250 St Rémy La Varenne 
 

Tel Béatrix : 06 82 32 72 13 ; Nathalie : 06 75 29 34 43 ; Terry : 06 60 22 57 20 

 

Nouveau ! Adresse mail à utiliser pour tous les échanges concernant  

les danses de la Paix en Anjou : anjoudpu@gmail.com 
 

N'hésitez pas si vous avez des questions ! 

A très bientôt ! 

Terry, Nathalie et Béatrix 
 
 

A vos agendas !  

Un camp des danses de la Paix est en préparation. ;-)) 

Il aura lieu du 15 au 18 Septembre 2022 à Fougeré (à côté de Baugé, 49) 
 

 
Lien Association des Danses de la Paix Universelle : 

https://dansesdelapaixuniverselle.fr 
 

Vidéo de présentation des Danses de la Paix Universelle : 

https://www.youtube.com/watch?v=7oGD93O-kvo 
 

Vous ne souhaitez plus recevoir les infos sur les Danses de la Paix Universelle, 

Merci de nous envoyer un mail à : anjoudpu@gmail.com 
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