Calendrier de l'Ecole de Biodanza d'Ile de France

http://www.biodanza-france.com/ecole_idf/agenda-idf.html

CALENDRIER du CYCLE de CROISSANCE et de FORMATION — 5e cycle • 2014-2017
dates

thème

théorie

2-3 juillet Séminaires :
animé par les étudiants du
exposés théoriques
5e cycle de formation de
par les étudiants et
l'École
vivencias par l'équipe
pédagogique de
l'École
10-11 L'art de Vivre
septembre

n°19 - Biodanza, Ars
Magna

intervenant(s)

avec l'équipe des Tuteurs et des
Directeurs de l'École de
Paris-IDF.

Ricardo Toro Durán, directeur de
l'École de Biodanza de
Carcassonne.

1er-2 octobre Élever la qualité de
la vie

n°17 - Mécanismes d'action Nathalie Arnould et Vishnuda
de la Biodanza
Degrandi, directeurs de l'École de
Paris-IDF

11-12-13 Le Projet
novembre Minotaure : "défier
nos peurs de vivre et
d'aimer"

Stage pratique résidentiel Nathalie Arnould et Vishnuda
à la campagne
Degrandi, directeurs de l'École, et
l'équipe des Tuteurs.

3-4 décembre Pour un univers
musical

2017

n°21 - La musique ne
Biodanza

Nathalie Arnould et Vishnuda
Degrandi, directeurs de l'École de
Paris-IDF

thèmes de méthodologie du cycle de formation de professeur de Biodanza

7-8 janvier méthodologie 1

n°22 - La sémantique musicale

4-5 février méthodologie 2

n°23 - La session de Biodanza (1re partie)

4-5 mars méthodologie 3
1er-2 avril méthodologie 4
6, 7 & 8 Biodanza
mai Aquatique
(près d'Angers)
13-14 mai méthodologie 5
3, 4 & 5 juin • méthodologie 6

n°24 - La session de Biodanza (2e partie)
n°25 - Cours hebdomadaire et stage de Biodanza
stage d'approfondissement : exploration des états de
conscience amplifiée en eau à trempérature corporelle
n°26 - Le groupe de Biodanza
n°27 - Critères d'évaluation du processus évolutrif en Biodanza

+ vendredi 2
au soir, • séminaire n°2
stage
résidentiel,
de
2 modules

n°30 - Informations sur les aspects pratiques de la profession :
fonder une structure légale (choix, statuts, assurance, etc.) ;
rédiger un flyer (et quels logiciels utiliser) ;
écrire un projet de Biodanza pour une institution ;
mettre les musiques de Biodanza sur informatique et les utiliser ;
etc.

1er-2 juillet méthodologie 7

n°28 - Approfondissement de l'apprentissage de la liste officielle
des exercices, consignes et musiques de Biodanza (révisions et
pratique des danses, questions-réponses)
& fiesta de fin de promo !

Calendrier susceptible de modifications en fonction d'évènements de Biodanza
exceptionnels non connus à ce jour
(invitation d'un didacticien pour un thème spécifique, séminaires, formations post-grades, congrès, etc.)
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