
La Baie du Mont-St-Michel. 
du dimanche 22 au vendredi 27 août 2021

Animé par  Peter Wilberforce et Magali Bouteloup

TRAVERSÉE
dans les pas de vos rêves
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INFOS PRATIQUES

JOURS / HORAIRES
du dimanche 22 aout à 17h  
au vendredi 27 août à 13h

LIEU
50530 GENÊTS

TRANSPORT
Gare SNCF – à partir de Paris : Gran-
ville / à partir de Rennes : Avranches

TARIF : 660€ 
580€ tarif réduit pour un règlement 
de la totalité avant le 10 juillet
Compris : logement en gîtes, frais de la 
traversée et visites guidée sur le Mont.
Non compris : repas et transports

Possibilité d’arriver le samedi 21 à partir 
de 16h et de partir le samedi 28 à 11h

CONTACT / INFOS
Lucie : 06 28 06 11 71
bodyvoiceandbeing@gmail.com

Six jours de danse des 5Rythmes®, de chant libre, de dessin, 
de modelage... et une traversée guidée au Mont-Saint-Michel 

avec une visite de l’abbaye
Venez vous ressourcer au bord de la baie du Mont-Saint-Michel. Dans un cadre 
exceptionnel - historique et sacré - laissez-vous inspirer par la danse, le chant, 
la peinture et le modelage. 
Ancré dans votre corps et à l’écoute de vous-même, laissez émerger vos rêves, 
prenez conscience des projets qui vous animent et posez vos intentions pour 
les manifester. Guidé par deux artistes/chercheurs, avec l’inspiration d’un 
lieu puissant et porté par le soutien et la bienveillance des autres danseurs/
artistes, donnez libre cours à vos élans créatifs. Trouvez votre chemin du 
moment dans le monde.   
Nous ferons une traversée de la baie de nuit, retour à Genêts au lever du jour.  
Au programme également visite guidée du village et découverte des «Nocturnes 
de l’Abbaye».
La traversée est exigeante physiquement.  Il s’agit de quatre heures de marche 

pieds nus sur du sable instable.  Le nombre de participants est limité à 24. 
 Pré-recquis : 10 heures d’une pratique de danse libre. 

Peter Wilberforce est un prof des 5rythmes® certifié. Il anime des stages et des ateliers partout 
en France et en Europe. Il intègre dans son travail plusieurs pratiques corporelles et vocales – la 
Méthode Feldenkrais, The Naked Voice de Chloë Goodchild et la Technique Alexander. Il propose 
également un travail sur la libération de la voix par le mouvement du corps en conscience. Il 
est guidé par la conviction qu’un apprentissage optimal et incarné se fait dans des espaces de 
calme et d’attention bienveillante. Sa démarche fait appel à un esprit de recherche et encourage 
l’accueil de tous ses ressentis, ainsi qu’une ouverture vers le ludique et le jeu. 

 www.bodyvoiceandbeing.com

Magali Bouteloup est une atiste plasticienne, Elle accompagne le développement de l’être par 
l’expression de la créativité. Elle invite chacun avec bienveillance et douceur à tisser un dialogue 
avec lui-même, en manipulant les formes, les couleurs, les matières. Elle propose un chemin qui 
nourrit la joie, la confiance la présence et ouvre à de nouvelles possibilités de percevoir et d’agir 
dans sa vie. Elle peint et accompagne la création d’oeuvres collectives en nature pour célébrer 
les temps de passages.                                                                                  www.magalibouteloup.fr


