
 

  LA CLARTÉ-DIEU - ORSAY 
 

    HALTES SPIRITUELLES 
      

     Vivre et danser         
  

Samedi 24 février 2018 
               

                 de 9h15 à 18h00                     

 avec Michel LALOUX 
 

Provincial des Franciscains, danseur 

 
 
 
 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Une journée pour entrer dans les 

 

 danses joyeuses d’Israël comme 
 

 méditation de la Parole de Dieu. 
    
 

Possibilité de vivre l’eucharistie dans la journée. 

 

Vivre et danser 
 

Samedi 24 février 2018 
 

« Ma joie est de partager cette joie de danser. La danse,      
pour moi, est symbole de vie et louange à Dieu. » 

 
Programme détaillé de la journée : 

 
Echauffement en douceur de notre frère le corps 

Apprentissage de danses variées, joyeuses, 
priantes et amusantes…. 

 
Enseignement : « David virevoltant  

devant l’Arche d’Alliance »   
 

Les danses enseignées ne demandent aucun  
prérequis : chacun(e) est le bienvenu(e). 
 
Emporter avec soi : 
             

� une bible et de quoi écrire 
� des chaussures et vêtements souples pour la danse 
� un caméscope : pour ceux qui voudraient filmer les explications 
des danses en fin de journée  
Possibilité d'acquérir un CD avec les musiques des danses ensei-
gnées : prix de 5 €  

 

Possibilité de vivre l’eucharistie dans la journée. 

 
       ------------�----------------------------------�--------------------------�----------------------------------�------------- 
 

Prix de la journée :  35 € repas compris 
  Nom : ……………………………………   Prénom: …………………………  

                                        Adresse ………………………………………………………….. 
          CP :………………… Ville :………………………...… 

courriel :…………………………...@......................... 
Tel :………………………..…...…………    Portable…………………………………  

 Inscriptions La  Clarté-Dieu - 95 rue de Paris - 91400 ORSAY 
Email : clarte-dieu@orange.fr  Site : www.clarte-dieu.fr 

□ Je m'inscris pour  le samedi 24 février (35 €)  
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