
Ancienne professeure Genres à l'Université d'Amsterdam, 

consultante et conférencière, Dr KAOUTHAR DARMONI 

enseigne la danse orientale sacrée apprise dès ses jeunes 

années et donne des formations dans le monde entier. Son 

credo? Traduire les acquis féminins dans la vie de tous les 

jours et ré-enchanter le monde! www.kaouthar.com 

 

  

 

WE 23-24 SEPT. 2017- SION 

SAM. 11H00-19H00 / DIM. 9H30-17H00 

 

ATELIER  

«DANSE DES DÉESSES» 

 

- Libérer sa féminité et sa sensualité  

- Développer la conscience de son corps 

- Découvrir son capital féminin   (Oui, je suis une femme !) 

- Ressentir les bienfaits de la sororité 

Ouvert à toutes, débutantes ou initiées, tout âge, tarif Fr. 340.- 

 

 

                    

 
Au cœur de l’ADN 

de TOUTE FEMME 

est inscrite sa 

féminité, sa 

sensualité, sa 

créativité, sa 

joie… 

 

 

 

«J’aime enseigner 

aux femmes à faire 

briller leur capital 

féminin grâce à la 

Danse des Déesses, 

afin de l’échanger 

pour le plus grand 

bien de tous dans le 

domaine des 

relations, de la 

société et de 

l’environnement.» 

Kaouthar 

 

[Ajoutez d’autres 

informations utiles 

ici !] 

 

www.kaouthar.com 

 

LIEU : 

ESPACE-EMERGENCE 

Chemin des Perdrix 20 
1950 Sion 

www.espace-emergence.ch  

Inscription:      

http://www.declicsetcie.ch/age

nda/ateliers/reserver-sa-place 

079 280 90 91  

 

 

http://www.declicsetcie.ch/agenda/ateliers/reserver-sa-place
http://www.declicsetcie.ch/agenda/ateliers/reserver-sa-place
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Cet atelier se déclinera sur un week-end complet à Sion en Valais. Il est ouvert aussi bien à celles qui ont déjà suivi un 

stage avec Kaouthar qu'aux nouvelles venues. 

 

Quand? 

Samedi 23 (11h-19h) et dimanche 24 septembre (9h30 à 17h00)  

 

Où?  

A Sion, à l'Espace Emergence, 20 ch. des Perdrix, nouveau bâtiment du CMS (entre la piscine découverte et Aligro, 

entrée face Cave Dubuis-Rudaz) à 5 minutes à pied de la gare, et 4 minutes de la sortie d'autoroute Sion-Ouest. Places 

de parking à disposition autour du bâtiment.  

 

Comment?  

Le matériel, pour toutes: 

 Prévoir couverture et si possible tapis de yoga.  

 Pantalon de fitness ou collant de danse + longue jupe virevoltante (si envie) + foulard et/ou écharpe à enrouler 

autour du bassin.  

 Un pique-nique pour les repas de midi, ainsi qu'une mini-collation pour la pause (magasins, tea-room… à 

proximité) 

 

Hébergement :  

Cet atelier n'est pas résidentiel, mais celles qui le souhaitent pourront rester sur place et dormir en apportant leurs 

propres affaires de couchage (il n'y a rien sur place!). Douche et toilettes à disposition. En ce cas, prévoir une 

participation de CHF 10.- par nuit. Petit-déjeuner et repas du soir non fournis, cuisinette à disposition. 

Hôtels à proximité: 

4’ à pied de l’Espace-Emergence, 3’ de la gare : Auberge de Jeunesse, très correcte et appréciée 

https://www.google.ch/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=8&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjO5q_PnbbUAh

WJXBoKHex1Cm0QFgh0MAc&url=https%3A%2F%2Fwww.valais.ch%2Ffr%2Freservation%2Fhebergement%2F55f2d7dcc

daac50e001636b6-auberge-de-jeunesse&usg=AFQjCNGUARQeqSMRvz0gWJoWaWI-

bbInQA&sig2=kDA6iDimubePBDp_bLkfHA  

15’ à pied de l’Espace-Emergence, 10’ pied de la gare www.hotelelitesion.ch/ 

 

Combien?  

Prix de l’atelier: CHF 340.-. Nombre de places limité. Pré-inscrivez-vous sur ce formulaire mis sur le site 

www.declicsetcie.ch, en donnant votre adresse et si tel est le cas, en précisant si vous souhaitez dormir sur place.  

Votre inscription sera définitive, par ordre d'arrivée, dès règlement de CHF 150.- d’arrhes par personne ou du total sur 

compte Banque Raiffeisen, 1950 Sion, IBAN CH67 8057 2000 0176 0708 0 Corine Roh - Espace Emergence   

Le solde sera à verser au plus tard le 15 septembre. En cas d’annulation après le 15 septembre, les arrhes nous 

resterons dues.   

 

P.S. Si ce n’est que l’argent qui vous retient, n’hésitez pas à nous contacter. 027 283 23 23 ou 079 280 90 91 Corine 
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