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PRESENTATION 
 

Nous vous proposons de découvrir cet été la Danse biodynamique, qui est une forme de danse libre. 
Elle développe l’expression personnelle du danseur mais propose aussi des outils de réharmonisation et de 
réparation du corps. 
Dans la Danse Biodynamique (« dynamique de la Vie »), ce qui compte c’est la conscience du corps. 
Car un corps qui danse, au-delà de la technique ou de l’esthétique, c’est avant tout un corps plein de vie, qui 
vibre et respire. 
Avec notre praticienne Sandrine Rossi, artiste multidisciplinaire, nous invitons tous ceux qui veulent faire 
l’expérience d’un corps vivant, libre et heureux de se mouvoir. 
 
Ouverts à tous, sans prérequis techniques, les différents ateliers intègrent sur 6 demi-journées des exercices 
simples pour réapprendre à se mouvoir : Respiration, marche, prise de conscience des appuis et 
assouplissement de la colonne vertébrale... 
 
L’autre mi-temps, vous compléterez en plein air ces temps de bien-être par des randonnées faciles et 
moyennes, moments de découvertes et d’immersion dans les magnifiques paysages de notre haute vallée. 

 
 
 

DEROULEMENT et PROGRAMME 
 

 

Dimanche Matin : accueil, installation 
 

"Espace balnéo" : utilisation possible de l'ensemble des installations - Spa- Hammams – Sauna - etc.- toute la 
matinée 

 
Dès l'après-midi (15 H), les cours de danse commenceront. 
 

 

Ensuite du lundi au vendredi, nous proposerons une judicieuse alternance entre les cours de Danses et les 
Randonnées. 
 
Ainsi, chaque jour, une demi-journée de danse s’alternera avec un mi-temps de randonnée facile. Cette partie 
vous permettra de découvrir l’espace montagnard et ses richesses, la flore, la faune, les panoramas, etc.  
De la sorte, une complémentarité exceptionnelle s’établira avec le volet « Danse Biodynamique ». 
 
La combinaison Randonnées et Danses, s'affirme comme un réel atout, pour être encore plus réceptif durant 
les différents cours. 
 
Nota : nous possédons deux belles salles de danses, dont une est parquetée. 
 

 

 



MATERIEL ET EFFETS PARTICULIERS 
 

Pour la danse : 
Chaussures souples et confortables, semelles caoutchouc ou cuir, ballerines…et tenue vestimentaire normale, 
d’été. 

 
Pour la randonnée : 
Il est conseillé de disposer de son propre matériel de randonnée (se reporter aux conseils dans la brochure). 
Nous nous permettons d’insister sur la qualité des chaussures : type « randonnée », à tige haute et semelle 
genre Vibram. Nous vous conseillons aussi sac à dos, gourde, jumelles… 
 
Si vous ne possédez pas de matériel, dans la mesure de nos disponibilités, nous vous doterons gracieusement, 
tout le temps du séjour.  
 
 

AUTRES INFOS 
 
 

Samedi matin : le séjour se termine après le petit-déjeuner. Toutefois, vous pouvez commander, pour midi, 
un repas chaud ou froid à emporter, à votre convenance.  
 
Pour les participants qui continuent un nouveau séjour après une formule A, la pension du samedi matin 
jusqu’au dimanche matin est offerte. 

 

 
Nota :

 
si en plus des cinq demi-journées de randonnées prévues, vous désirez en faire d'autres, cela est 

parfaitement possible. Merci de prévoir dans ce cas un supplément de 25.50 € par 1/2 journée et de 39.50 € 
par journée. 
 
 
 
 

Nous vous remercions de l'intérêt que vous avez porté à notre programme "Danse biodynamique", et 
sommes à votre entière disposition pour toute information complémentaire. 
 
 

 
A Bientôt et Bon Voyage 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

COTATION DES RANDONNÉES ET TREKS 
 

Afin de vous aider à choisir l’option qui vous correspond le mieux, nous avons modifié 
notre système de notation des niveaux pour nos activités. Elle consiste maintenant en un 
niveau de pratique donné sur une échelle de 1 à 5, du plus facile au plus difficile.  
 

Sorties faciles sans difficulté physique. Marche de 4 à 5 heures/jour, 
sur sentiers, de 0 à 350 m de dénivelée D + Marcheur occasionnel 
sans condition physique particulière. 
 
Randos pédestres présentant peu de difficultés physiques. Marche 
de 5 heures/jour, sur sentiers de 400 à 650 m de dénivelée D+ 
Marcheur en bonne condition physique. 
 
Randos pédestres nécessitant un certain engagement physique. 
Marche de 6 heures/jour, sur sentiers et hors sentiers, de 700 à 
1000m de dénivelée D+ Marcheur régulier en bonne condition 
physique. 
 
Randos pédestres nécessitant un engagement physique certain et 
présentant des difficultés. Marche de plus de 6 heures/jour sur 
sentiers, hors sentiers, terrains accidentés avec + de 1000m de 
dénivelée D+ Marcheur tout terrain. Condition physique confirmée. 
 
Randonnées pédestres présentant des difficultés techniques et 
nécessitant un engagement physique important. Marche engagée de 
7 à 8 heures/jour, hors sentiers ou terrains accidentés, avec + de 
1000m de dénivelée D+ Marcheur expérimenté. En très bonne 
condition physique. 
 

Ceux qui n’ont jamais randonné pourront opter pour des randonnées faciles ou très 
faciles (“Vanoise en Douceur“, “Rando Balades“, “Vanoise-Découverte“ ou un des 
nombreux thèmes notamment), offrant de multiples choix, adaptés aux goûts et aux 


