
Session Pèlerins danseurs 
du 14 au 16 juillet 2022 

à Saint Dolay, en Bretagne

Ph:Axiane Pastel

« C'est pour que nous soyons vraiment libres que le Christ nous a libérés » Galates 5,1

Nous expérimenterons de tout notre être cette parole de Saint Paul à travers la 
confiance, l'abandon, la créativité, la conquête de l'espace, l'élan du cœur, la verticale, le 
souffle... selon la pédagogie des Pèlerins danseurs, qui relie la Parole au mouvement dansé.

Animation : Marie Annet et Danielle Davenel, toutes deux danseuses, animatrices depuis 
plusieurs années aux Pèlerins danseurs.

Lieu : salle Le piège à çons, lieu dit Maisonneuve à Saint Dolay (56)

Horaires : 10h-12h30 / 14h30-17h30 le jeudi
                 9h30-12h30 / 14h30-17h30 les vendredi et samedi

Pour le logement : Un dortoir ainsi qu'une douche sont disponible sur place, sans surcoût par 
rapport au prix de la session. Pour celles et ceux qui souhaitent une chambre individuelle, il est 
possible d'en louer une pour 12 euros par nuit au monastère de St Dolay, à quelques kilomètres de 
notre lieu de danse. 
Merci de bien préciser dès l'inscription auprès de Danielle si vous souhaitez une chambre 
individuelle au monastère. 
Une cuisine avec des plaques de cuisson ainsi qu'un frigo sont disponibles sur le lieu de danse. Nous 
cuisinerons sur place avec ce que chacun aura apporté : vos plats préférés déjà cuisinés seront les 
bienvenus (repas du midi) ou vos vivres pour cuisiner ensemble (repas du soir)  ! 



Inscription : auprès de Danielle Davenel par téléphone au 06 76 09 01 57

Votre inscription sera effective après réception d'un chèque d'arrhes de 50 euros. 
Ordre du chèque  : «  Danielle Davenel (les Pèlerins Danseurs) »
 à envoyer à l'adresse suivante : 

Danielle Davenel 
6 impasse Bertrand Duguesclin 
56400 BREC'H

Participation : 

participation souhaitée: 150 euros
participation de soutien : 180 euros
participation en cas de difficulté financière : 90 euros

Aucune pratique préalable de la danse n'est nécessaire.
Pour avoir une idée plus précise de ce que nous vivons aux Pèlerins danseurs, n'hésitez pas 
à rendre visite à notre site web : https://www.lespelerinsdanseurs.eu/

Au plaisir de partager ce temps de danse avec vous !

https://www.lespelerinsdanseurs.eu/

