
Contempo Ré Danse 

STAGE DE LA TOUSSAINT 

Méditation - Tai Ji Quan – Qi Gong - Danse contemporaine 

« Ralentis ! » 
 
Vous avez reçu les informations de présentation du contenu du stage proposé par Gérard Etienne et Anne-
Laure Nivet du 24 au 28 octobre 2021 au Bois Plage en Ré et souhaitez vous inscrire. 
 

 Pour toute question concernant l'organisation, vous pouvez contacter : 
Justine Devin au 06 16 60 68 19 ou par mail : justine.devin@hotmail.fr 

 Pour les questions relatives au contenu pédagogique et artistique, vous pouvez joindre : 
Anne-Laure Nivet pour la danse au 06 78 80 33 74 ou par mail : annelaure.nivet@hotmail.fr 
Gérard Etienne pour le Qi Gong, Tai Ji Chuan et la méditation au 06 30 89 99 54 ou par mail : 

gerard.etienne26@free.fr 
 
 
 Aux voyageureuses ... 
Diverses possibilités de transport et de logement sont possibles. 
Transport : les bus KEOLIS ou LES MOUETTES font la liaison La Rochelle – Ile de Ré. Ils vous attendent 
à la sortie de la gare SNCF de La Rochelle, le ticket se prend à bord auprès du conducteur. Les bus 
s'arrêtent dans les différents villages de l'île de Ré. Vérifiez la destination en montant car certains s'arrêtent 
à l'entrée de l'île. Budget: 5 euros. Si vous nous prévenez suffisamment tôt, nous pouvons aussi venir vous 
chercher la veille du stage. 
Si vous venez en voiture, le passage du pont de l’île de Ré est payant, même hors période 
estivale…budget 8 euros. 
Hébergement : selon les besoins et les budgets ! mobile-home de camping, chambres d'hôtes, hôtels, 
locations de maison, à plusieurs, en famille... Les activités se déroulant dans une salle du village du Bois 
Plage en Ré (17580), nous vous conseillons de trouver un hébergement à proximité en contactant l'Office 
du tourisme au 05 46 09 00 55 ou bien en allant sur le site www.iledere.com. 
Nous pouvons également vous guider, vous conseiller, vous mettre en relation, n’hésitez pas à nous 
contacter. 
 
Bien corps-dialement vôtre, 
Contempo Re Danse 
 
 

BULLETIN D'INSCRIPTION 
Pour le stage du 24 au 28 octobre 2021 à la salle des Bernaches, rue des Barjottes 

17580 Le Bois Plage en Ré 
à retourner à Justine Devin, 1 D chemin des Tourettes, l’Aubertière, 17220 Saint Médard d’Aunis 
 
Nom et Prénom : .............................................................................................................................. 
Adresse:…..............................................................................................................….........................
........................................................................................................................................................ 
Numéro de téléphone : …................................................................................................................. 
Mail : …............................................................................................................................................. 
 
Ci-joint un chèque d'arrhes de 100 euros à l'ordre de Contempo Ré Danse. 
 
Coût pédagogique : 270 euros + 20 euros d’adhésion à l’association Contempo Ré Danse. 
L’inscription ne sera validée qu'à réception des arrhes, le nombre de places étant limité. Une 
confirmation écrite vous sera alors envoyée. Les arrhes ne seront pas remboursées en cas 
d'annulation dude la stagiaire. 
 
Les repas et l’hébergement ne sont pas proposés dans le cadre du stage. 


