La Maison de Tobie
STAGE DE
DANSES ET GESTES DE PRIÈRE
Samedi 14 mai 2022 (de 10h à 17h)
Comment prier avec tout son être ? Il s'agit de passer du mouvement à l'immobilité,
de la musique au silence, de la danse à l'assise, tout en restant ouvert à soi-même,
aux autres, à l'univers, à l'Éternel…C'est ainsi qu'il est possible d'entrer dans la
conscience de la profondeur qui habite tout être.

Ce stage est ouvert à tous. Il n'est pas nécessaire d'avoir une expérience préalable

- Animation : Anne Desmottes
- Lieu : Salle Clémenceau, 20 bis rue Georges Clémenceau à Choisy-le-Roi (94600)
- Comment s’y rendre : par RER C : arrêt Choisy-le-Roi (15 mn à pied). Sortir du RER rejoindre la place
de l’Eglise Saint Louis. Prendre la rue Emile Zola en face du portail de l’église, parcourir 100 mètres. La
rue Georges Clémenceau est la première rue à droite.
- par Bus 183 : arrêt Rouget de l’Isle. (15 mn à pied). Rejoindre la place de l’Eglise
Saint Louis. Puis la rue G. Clémenceau (comme ci-dessus).
- Prévoir : masque, gel mains, une tenue souple et des chaussons de danse (ou une grosse paire de chaussettes)
- Apporter : sandwich ou en acheter à la boulangerie place de l’église (la distanciation sera respectée
pendant le stage)

- Participation aux frais : Adhérents :20 ou 35 ou 50 € -- Non-adhérents : 30 ou 45 ou 60 €
.Renseignements et Inscriptions : Anne Desmottes : 8 Avenue Gambetta, 94600 Choisy le Roi
tél : 01 48 53 50 81 - anne.desmottes3@orange.fr
Nombre de places limité, s'inscrire rapidement (bulletin et chèque d'arrhes (15€) à l'ordre de la Maison de Tobie

 ----------------------------------------------------------------------------------Bulletin d'inscription

A envoyer à Anne Desmottes
(Stage de Danses et Gestes de Prière du samedi 14 mai 2022)

- Nom, Prénom:.........................................................................................................
- Adresse : ..............................................................................................................
- Téléphone.: ......................................................
- e-mail........................................................................................
(joindre 15 Euros d'arrhes,à l'ordre de La Maison de Tobie)

