
L'appel du Cœur L'appel du Cœur 
Camp des danses de la paix universelle

4-7 juillet 2021
Aux Damias d'Eourres - Hautes-Alpes 

 
Bonjour a tous et toutes,

 
Nous vous proposons 3 jours de danses dans un lieu magnifique... 

... à 1000m d’altitude, avec de magnifiques balades alentours, 
une rivière et une réserve d’eau pour s’y baigner!

 
Les Danses de la Paix Universelle sont des danses en cercle 

qui se pratiquent partout dans le monde. 
S’appuyant sur des chants sacrées, elles honorent les différentes traditions spirituelles, 

elles invitent au respect et à la tolérance de chacune d’entre elles. 
Elles portent un message d’unité à travers les peuples avec et au-delà des différences. 

Par l’union de la danse et du chant, elles visent à l’harmonie, 
ouvrent à la joie, célèbrent la Vie. 

Elles sont ouvertes à toutes et tous!
 

Un camp en co-création et en conscience!
 

Joy, Solène et Fabrice guideront 2  cercles de danse chaque jour et 
le reste du temps sera dédiée à une co-création de toutes et tous, 

au plaisir de profiter du temps et de ce lieu.
 

Vos guides cette année pour animer les cercles de danses:
 

Joy
Joy guide les danses de la Paix en Bretagne depuis de nombreuses années et 

forme de nouveaux guides. 
Elle partage avec passion la joie et l’énergie de vie qu’elles lui apportent, 

elle tient profondément à partager le message de l’unité au-delà des religions. 
Joy transmet avec passion la joie et l’énergie de vie que 

les Danses de la Paix Universelle lui apportent.
 

Fabrice
Artisan d’une humanité universelle, activateur d’émerveillement, 

Fabrice marche sur les chemins du cœur depuis toujours.
Il découvre les danses en 2012 et c’est une révélation! 

Depuis, ces chants et ces danses font partie de son quotidien et 
il cultive une grande joie à les partager avec vous! 

Il guide les danses en Belgique.
 

Solène
Solène a rencontré les Danses de la Paix Universelle en 2013 lors 

d'un voyage au Brésil et depuis elles font partie de sa vie!
Elle aime transmettre la puissance, la simplicité et la profondeur de cette pratique.

Elle est guide certifiée, musicienne et mentor- in- training. 
Elle partage les danses et les chants à plusieurs voix avec 

passion lors de cercles réguliers, retraites et camps.
 



 
Participation financière

 
Pour la participation aux danses nous demandons 120 € par adulte et 
une participation libre et consciente pour les enfants de 4 à 13 ans. 
Ce montant servira à payer les frais des guides, des organisateurs et 

des musiciens (déplacement, logement, repas).
 

Participation au frais de location de la salle: 10€/adulte
 

Logement et repas
 

Logement en chambre:
20€/nuit/personne en dortoir (2 à 3 personnes par dortoirs)

25€/nuit/personne en chambre partagée (2 lits)
50€/nuit/personne en chambre privative.

 
Sous tente:

10€/nuit/personne
5€/nuit/enfant de 4 à 11 ans

 
les Damias proposent plusieurs formules de restauration 
( repas végétariens et biologique, matin, midi et/ou soir).

 
Petit déjeuner : 7€

Repas Végétarien : 16€
(de 4 à 11 ans: 10€)

 
2 cuisines sont à disposition pour ceux et celles qui désirent 

préparer eux-mêmes leurs repas..
 

Arrivée et départ:
 

Nous vous invitons à arriver le lundi 4 juillet entre 15h et 18h.
Nous ouvrons le camp avec une session de danse le soir à 20h.

Nous clôturerons le camp jeudi 7 juillet à 22h.
Et rien ne vous empêche de poursuivre vos vacances dans ce petit coin de paradis…

 
 
 

Inscription et réservation:
Merci de contacter Manoëlle, 

soit par mail: manomiccia@yahoo.fr 
soit par téléphone: 0033 6 99 44 01 42 

 
 
 
 


