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11h00 : inscription, animation, concert, repas | 11h30 à 18h00 : 30 ateliers - danse, yoga, 
chant, musique, jardinage, masques, arts plastiques, contes, architecture, communication 
bienveillante, sophrologie, Bollywood | 15h00 : Mieux Vivre ensemble grâce à la Commu-
nication Bienveillante | samedi 18h30 : Repas et concert -  dimanche 16h00 : Goûter et concert

APPORTEZ VOS PLATS FAITS MAISON !

Bourse du travail de Saint-Denis
13 et 14 octobre 2018

L’art et le développement personnel au service de tous



Créer du lien social et du dialogue entre les habitants afin de vivre ensemble avec joie, 
partage et respect, c’est l’objectif de ce festival.

Pour cela, les habitants de tout âge, peuvent suivre gratuitement 30 ateliers de 
développement personnel et artistique par jour, offerts par des Dionysiens pour les 
Dionysiens.

Nous vous invitons également à venir avec vos plats faits maison, à assister à une 
présentation-débat « Mieux Vivre Ensemble et faire face aux incivilités grâce à la 
Communication Bienveillante ». Nous proposons également des jeux ludiques et des 
concerts gratuits pour vivre ensemble la convivialité à St-Denis.

 
11h00 - 13h00 : inscriptions, jeux ludiques géants, concert, repas convivial 

APPORTEZ VOS PLATS FAITS MAISON !

11h30 à 12h30 : 7 ateliers - Ostéopathie, Yoga du son, Tai Chi Chuan,  
Danse Haïtienne, Arts Plastiques, Danse Bollywood, Chant

13h00 à 15h00 : 8 ateliers - Communication bienveillante,  
Contes et danse, Danse bretonne, Lecture du paysage, Jardinage,  
Percussions, Découvrir la sophrologie, Musique et instruments

15h00 à 16h00 : Débat « Mieux Vivre Ensemble  
et faire face aux incivilités grâce à la Communication Bienveillante »  

et 6 ateliers : Yoga, Écriture, Chants, Hip Hop, Théâtre, Arts plastiques

16h00 à 16h30 : Goûter et jeux de cohésion entre habitants

16h30 à 18h00 : 11 ateliers - Clown et Communication bienveillante,  
Communication bienveillante, Ethiopathie, Masques haitiens,  

Biodanza, Tango, Kefir, Hip Hop, Créativité, Danse guadeloupéenne,  
Mieux vivre ensemble et gérer les incivilités

18h30 samedi : Repas et Concert - N’Bee Sweet Men 
16h00 dimanche : Goûter et Concert - Cantando Corazon et Milonga, pratique tango
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L’art et le développement personnel au service de tous


