
Palette adultes du 17 au 22 juillet 2017

Inscription à la journée :

Lundi 17 Mardi 18 Mercredi 19 Jeudi 20 Vendredi 21 Samedi 22

8h-9h00 Yoga – réveil corporel (facultatif)

9h00 -10h p’tit dèj’

10h00 -12h30 Atelier coopération
en mouvement

Danse intuitive
et énergétique

Yoga Atelier Voix Danse intuitive et
énergétique

Danse intuitive et
énergétique

13h-15h Repas - repos

15h - 17h30 

Arts 
créatifs pour un

pas en avant
Atelier 

massage
Atelier

coopération
en mouvement

Atelier 
massage

Atelier Voix
Grand jeu pour
adultes mêlant
coopération et

créativité

19h Apéro 

Possibilité de manger sur place : Bar à vin / Pizzas / accès libre à la cuisine d’été

20h30 Danse des 5
rythmes

Mardi du Terroir
Spectacle de

cirque  

Biodanza Jam de danse
contact impro

Parcours : 
« Eveil des

sens »

Soirée festive 
de clôture



Tarifs à la journée     (règlement sur place le jour j):
pour les inscriptions :
avant le 15 juin: 40 euros
avant le 5 juillet : 45 euros
après le 5 juillet : 55 euros
(Nous ne demandons pas d’arrhes, mais en cas d’empêchement majeur, merci de nous prévenir)

Cela comprend :
La participation à tous les ateliers de la journée soirée incluse.
Le p’tit dèj’ (9h-10h) et le repas BIO du midi (12h30-14h) 

Hébergement     :
Possible de dormir sur place au camping pour ceux qui souhaitent s’inscrire sur plusieurs jours : 10euros /nuit /personne
Emplacement camping (tente, camping-car, caravane... ) ou lit en dortoir (mezzanine de la salle d'activité, accessible uniquement en 
dehors des horaires des ateliers/soirées).

Pour ceux qui ne sont pas libres en journée     :
Possibilité de participer uniquement à l’atelier yoga / réveil-corporel du matin ainsi que de venir aux soirées : 
Prix libre en conscience.
Merci de prévenir par mail : decottigniesmarie@gmail.com

Age minimum   : 16 ans (Les mineurs seront sous la responsabilité des adultes qui les accompagnent.)
Nous n'assurons pas la garderie des enfants. 

Pour des renseignements :
 Liés à l’animation contactez Marie au : 06 78 86 28 44 ou par mail decottigniesmarie@gmail.com
 Liés à de l’intendance contactez Denis au : 06 70 51 58 06 ou de préférence par mail : genouddenis@gmail.com

Plus d’info sur le www.terroir.coop



Les ateliers     et intervenants

Danse intuitive et énergétique: chakradance 

Avec Marie Decottignies, formée à Chakradance pendant un an ( et 7 ans de cours de danse dont de la danse contact impro, danse 
africaine, danse contemporaine, du tissu aérien. Travail intense de thérapie psycho-corporelle et de connaissance de soi pendant 9 ans.)

 Il s’agit d’une pratique qui invite à du mouvement spontané sur des musiques en résonance avec les 7 chakras, avec l’aide d’une 
imagerie guidée.  En laissant la musique nous envahir et en dansant de l’intérieur, nous libérons l’énergie naturelle associée à chaque 
chakra et pouvons ainsi mieux nous accepter tel que nous sommes, pour petit à petit nous sentir plus complet, unifié et équilibré, plus 
vivant et connecté à soi, en lien avec les autres, et à tout ce qui nous entoure. Chacun des 7 centres d'énergie influence un aspect 
particulier de notre vie : sécurité/ancrage/vitalité,  sexualité/émotions,  pouvoir/affirmation de soi, amour de soi et des autres, 
communication/créativité, intuition/imagination et  spiritualité.  Nous ferons un voyage dans les 7 chakras puis nous explorerons des 
aspects différents à chaque atelier. 

Yoga

Avec Adeline Delachenale.

Voix

Avec Julie Bonin 

Nous explorerons de manière très simple la voix. 
Nous chercherons à ressentir les résonances, en différents endroits du corps, différentes hauteurs de son, à travers des sons simples, 
ou des mantras. Nous centrerons notre attention sur les ressentis intérieurs... et rechercherons le plaisir du son.



Atelier coopération en mouvement

Avec Denis Genoud, Formé à la gouvernance partagée et membre actif de l’Université du Nous (UDN).
Habitué à l'animation des groupes d'adultes, réunions, cercles de paroles, prises de décisions…
De nombreux stages d’écoute et de développement personnel, mêlant la communication
orale et non verbale à la pratique d’art martiaux, de la danse et du mouvement.

Coopérer c’est quoi ? ça s’apprend ? ça se vit ? ça se ressent ? 
A travers du jeu, du mouvement, des échanges, comment je peux me mettre au service d’un « nous » tout en respectant qui je suis, là 
où j’en suis.
Faire le pas de mon monde à moi vers le “collectif”.

Grand jeu pour adultes mêlant coopération et créativité

Avec Denis Genoud, formé à la gouvernance partagée et membre actif de l’Université du Nous (UDN)
et Marie Decottignies, enseignante. 5 ans de cours d'arts plastiques (peinture, craies, sculpture, dessin...) et pratique régulière depuis 
l'enfance.

Jeu de simulation de notre système d'échange coopératif ... ou pas! Hi!Hi!Hi!
 Créations artistiques communes en 3D : les équipes vont représenter le monde tel que elles aimeraient le transformer.
 3 îles / 3 lieux / 3 équipes, une interdépendance et des échanges matériels et humains :  
                                                          l’île aux matériaux / l’île aux outils / l’île aux clefs  
 Objectifs pour ceux qui aiment réfléchir sur eux :  Prise de conscience du fragile équilibre de la coopération, ressentir le côté compétitif
en soi, capacité à lâcher ce à quoi on tient et intégrer la différence, répercussion de son action sur son environnement,s’observer dans
son positionnement au sein du groupe...
 Objectif pour ceux qui aiment vivre légèrement:  S'AMUSER!!!
 



Danse contact impro

Le Contact Improvisation pourrait se définir comme une danse-sport qui naît de l’écoute et du contact physique entre deux ou plusieurs 
partenaires; un jeu d’exploration gestuel et sensoriel qui s’invente à chaque instant, prend les qualités les plus variées, et demande à 
être vécu et partagé, tel un dialogue. 
L’atelier permet la découverte ou l’approfondissement de cette pratique à travers les propositions de l’intervenante.
La jam est un espace ouvert de pratique libre.  

Atelier massage

Avec Nicolas du Chatelle, 
formé en Inde et au centre de yoga et d’ayurvéda Topovan. Praticien en massages ayurvédiques et réflexologie 
plantaire. Passionné par l’approche holistique et énergétique du corps. «  Prendre soi de son corps pour que ton âme 

s’y plaise à vibrer. ».

Des ateliers interactifs pour apprendre à masser. Chaque atelier se concentrera sur une technique ou partie du corps en particulier.

Arts créatifs pour un pas en avant

Avec Marie Decottignies, 
5 ans de cours d'arts plastiques (peinture, craies, sculpture, dessin...) et pratique régulière depuis l'enfance. Travail 

intense de thérapie psycho-corporelle et de connaissance de soi pendant 9 ans. Ma sensibilité artistique et ma passion pour le 
développement personnel se rencontrent naturellement et j’expérimente régulièrement comment l'art m'aide à établir un dialogue 
avec les parts les plus profondes et inconscientes de mon être et peuvent mener à une expression libératrice, des prises de 
conscience, des transformations intérieures qui ont des répercussions sur ma vie .

Un atelier pour : se faire plaisir dans la création, le jeu artistique. S’exprimer autrement qu’avec les mots. S’observer et s’interroger pour 
mieux se connaître, se comprendre. Oser être, en plus grand, prendre sa place tout en respectant les autres. Assumer sa couleur. Oser 
sur le papier pour oser dans la Vie. Ta Vie comme une toile blanche, tu es en l’artiste, palette à la main.

      



Soirée : Danse des 5 rythmes

Avec Xavier de Stoppani,
La Danse des 5 Rythmes nous invite à explorer cinq qualités fondamentales de notre énergie, cinq modes d'être...en mouvement.
Enchaîner ces rythmes, c’est danser des Vagues et laisser agir leur flux libérateur et régénérateur. L'enseignant guide les danseurs à la 
rencontre de ces dimensions d'eux-mêmes. Le groupe offre un espace de confiance, de résonance, de jeu et de partage. L'alchimie de la
danse est le maître d'oeuvre.

Soirée : Biodanza

Avec Isabelle Chevallier,
La Biodanza est un système d'intégration humaine, de rénovation organique, de rééducation affective et de réapprentissage des 
fonctions originaires de la vie. Sa méthodologie consiste à induire des vivencias intégrantes au moyen de la musique, du chant, du 
mouvement et de situations de rencontre en groupe.

Soirée : Parcours « éveil des sens »

Encadré par Denis Genoud et Marie Decottignies, avec la participation d’autres intervenants. 

Laissez vous embarquer dans un voyage individuel d’une heure qui réveillera vos 5 sens ! 
Une expérience surprenante de lâcher prise dans un climat de confiance et de respect.
Vous pourrez choisir dans un menu le type d’exploration sensorielle qui vous inspire. 



Cette semaine vous est proposée par :

- Denis Genoud (37ans),

Directeur et créateur de la structure d'accueil innovant dans la coopération du Terroir.
( www.leterroir.coop ),
Formé à la gouvernance partagée et membre actif de l’Université du Nous (UDN).
Formé Tao-animateur par l’UDN..

Habitué à l'animation des groupes d'adultes, réunions, cercles de paroles, prises de décisions…
De nombreux stages d’écoute et de développement personnel, mêlant la communication
orale et non verbale à la pratique d’art martiaux, de la danse et du mouvement.
Directeur de camps d'enfants et pré-ado.
Diplômé, Accompagnateur en Montagne.

Papa de 3 merveilleux enfants (14-11-9 ans), j’expérimente au quotidien les outils de coopération et d’intelligence collective.  

Mon parcours artistique:
Théâtre: 4 ans de cours
Danse: Recherche en relation juste à travers la danse (danse contact) et le mouvement. Discipline que je
pratique depuis 10 ans, A travers la danse j’explore l’effet du contact physique sur la relation et
comment dans la danse et le mouvement s’exprime l’invisible qui est en nous. 
Cirque: Pratique du cirque (tissus aérien) depuis plusieurs années, création de spectacles amateurs.

- Marie Decottignies (37 ans),

Enseignante au collège depuis 16 ans,  j'ai l'habitude d’organiser et animer des voyages, jeux, ateliers de  
cohésion de groupe, cercles de parole, créer des spectacles, tourner des films .

Les grandes lignes de mon parcours artistique :
- 5 ans de cours d'arts plastiques (peinture, craies, sculpture, dessin...) et pratique régulière depuis l 'enfance.
- 5 ans de cours de théâtre avec des représentations sur scène. 
- 7 ans de cours de danse (dont de la danse contact impro, danse africaine, danse contemporaine, du tissu aérien.)

Travail intense de thérapie psycho-corporelle et de connaissance de soi pendant 9 ans :
Formation CHAKRADANCE . 
Mère de 2 filles, de 13 et 10 ans, avec qui j’aime beaucoup créer.




