
Pré-requis : Stage d'approfondissement accessible à toute personne 
pratiquant la Biodanza (minimum un an d’expérience).  

Horaires :  du vendredi 27 novembre 2020 - 18h00  
  au dimanche 29 octobre 2020   - 17h00 

Lieu du sage : Salle La Hoopa - 1450 Chastre (entre Gembloux et Wavre) 
        www.lahoopa.org/salle 

                     

Infos & inscriptions : www.sarah-biodanza.be/sagesse 
Sarah  +32 499 81 32 93 — sarah@lahoopa.org  
Prix du stage : 150€ / 120€* si inscription & acompte versé avant le 30 
octobre 2020 

Nous souhaitons que l'argent ne soit pas un frein à votre participation.  
En cas de nécessité, nous vous invitons à nous en parler afin que nous 
trouvions ensemble une solution juste.  

Stage non résidentiel - Possibilités d’hébergement.  

Possibilité d’hébergement dans la salle (15€ pour les 2 nuitées)  
ou chez un participant ou dans un gite ou hôtel à proximité (nous contacter)  

Repas : Auberge Espagnole 
Buffets dressés à partir de ce que nous apporterons à partager.  
Cuisine à disposition.  

Stage de Biodanza  
Danser le mystère de la Sagesse Originelle 

avec Françoise Fontaneau-Vandoren        
Salle La Hoopa - Chastre   27 - 28 - 29 Novembre 2020

http://www.lahoopa.org/salle
http://www.sarah-biodanza.be/sagesse


En cas d’annulation par l’organisateur que ce soit pour des questions de restrictions sanitaires ou parce que le 
nombre de participant minimal serait non atteint, l’acompte sera restitué intégralement. En cas d’annulation de la 
part du participant, l’acompte sera conservé par l’Asbl et la moitié sera déductible d’un autre événement organisé par 
La Hoopa Asbl (validité 12 mois).

Fiche d’inscription 
Stage de Biodanza 

Danser le mystère de la Sagesse Originelle  
avec Françoise Fontaneau-Vandoren  

27-28-29 Novembre 2020  
Fiche d'inscription à renvoyer à sarah@lahoopa.org

Prénom 
Nom

Mail

Téléphone (mobile de préférence)

Adresse (minimum ville)

Expérience en biodanza  (cours 
hebdo depuis …, stages…, avec…) 

Demande d’hébergement (Oui / Non)
+ détail éventuel

Questions / demandes éventuelles

Date de l’inscription + acompte 60€
• Compte bancaire de La Hoopa Asbl 

BE39 0018 1401 8319
• Compte PayPal paypal.me/lahoopa 
• En Espèces (remis à le… à … )

Besoin d’une facture (+ coordonnées)

mailto:sarah@lahoopa.org
https://www.paypal.com/paypalme/my/profile

