Friedel KLOKE – EIBL

Pour arriver à La Petite Pierre :
Routebeschreibung (La Petite Pierre) :
-

Schon als 5-jährige erhielt sie den ersten Ballett-Unterricht.
Im Laufe der Jahre hat sie bei vielen Tanzlehrern gelernt
und studiert. Die Begegnung mit Prof. B. Wosien wurde ihr
zur alles verwandelnden Erfahrung. Viele Jahre war sie
seine Schülerin und Mitarbeiterin. Nach ihrem Studium in
Köln, Cambridge und Paris, einem zweijährigen Aufenthalt
in Island, heiratete sie und gebar 3 Kinder (Björn, Nanni,
Saskia).
Im Jahr 1981 gründete und leitete sie bis 1990 in den
Niederlanden 'DEMIAN - Instituut in beweging' und unter
dem Auspicium von B. Wosien die 'Stichting Sacred Dance'.
Seit 1981 hat sie mehr als 800 Menschen in verschiedenen
Ländern ausgebildet, leitet das Ausbildungsinstitut, war
Vorsitzende des Fachverbandes Meditation des Tanzes Sacred Dance und hat 8 Jahre lang die Zeitschrift
BALANCE herausgegeben.
Friedel Kloke-Eibl unterrichtet weltweit und hat 16 CD’s mit
eigenen Tänzen und Choreographien veröffentlicht sowie 4
CD’s mit Folkloretänzen und 5 Videofilme / DVD’s sowie das
Buch « My dance – a song of silence ».

•
•

•

-

•
A l’âge de 5 ans, elle prend ses premiers cours de ballet.
D’année en année, elle est en apprentissage et étudie chez
différents maitres de danse. La rencontre avec le professeur
B.WOSIEN est pour elle un enrichissement et la source de
sa vocation. Pendant de longues années, elle est son élève
et son assistante. Après ses études à Cologne, Cambridge
et Paris, un séjour de 2 ans en Islande, elle se marie et
donne naissance à 3 enfants (Björn, Nanni, Saskia).
En 1981, aux Pays-Bas, elle crée et dirige jusqu’en 1990
« DEMIAN –Institut in Bewegung » et sous l’auspice de
B.WOSIEN, « Stichting Sacred Dance ». Depuis 1981, elle
a formé plus de 800 personnes dans le monde, dirige
l’institut « Ausbildungsinstitut – Meditation des Tanzes –
Sacred dance, était présidente de l’association « Méditation
des Tanzes – Sacred dance » et a édité durant 8 année la
revue « BALANCE ».
Friedel Kloke enseigne partout dans le monde. Elle a publié
16 CD avec ses danses et chorégraphies ainsi que 4 CD
avec des danses folkloriques, 5 films Vidéo / DVD et le livre
« My Dance, a song of silence ».

En venant de la direction de Paris par l’autoroute A4,
prendre la sortie « Sarre-Union », suivre « Parc
régional des Vosges du Nord »
Mit der Autobahn A4 von Paris kommend, Ausfahrt
« Sarre-Union » nehmen, und « Parc régional des
Vosges du Nord » folgen.

•

•

En voiture / Mit PKW :
En venant de la direction de Strasbourg par
l’autoroute A4, prendre la sortie « Saverne », suivre
« Parc régional des Vosges du Nord ».
Mit der Autobahn A4 von Strasbourg kommend,
Ausfahrt
« Saverne » nehmen, und « Parc régional des Vosges
du Nord » folgen.

AUSBILDUNGINSTITUT
MEDITATION DES TANZES SACRED DANCE

En train / Mit der Bahn :
Gare de Saverne
(Vous serez cherché à la gare de Saverne – veuillez
nous indiquer l’heure d’arrivée)
Bahnhof von Saverne
(Sie werden am Bahnhof von Saverne abgeholt –
Bitte, die Ankunftszeit angeben)

Désistement / Rücktritt :
Avant le 11 mai 2018 il sera retenu 50,00 € pour frais de
gestion.
Après le 11 mai 2018 aucun remboursement ne sera
effectué, la place peut être prise par une autre personne.
Vor dem 11. Mai 2018 werden 50,00 € einbehalten für
Bearbeitungsgebühr.
Nach dem 11. Mai 2018 werden keine Kursgebühren
rückerstattet, der Platz kann von einer anderen Person
eingenommen werden.

Stage de danse
Workshop
Sous la direction de
unter der Leitung von

Friedel KLOKE – EIBL
Thème : Suivre le sentier du cœur
Thema : den Pfad des Herzens gehen
Week-end du 09 – 10 Juin 2018
Wochenende vom 09. – 10. Juni 2018

LA PETITE PIERRE
France
ORGANISATION :
Association « DANSES, NATURE et POESIE »
Eliane WEHRUNG
10, rue de Durstel – 67320 – DRULINGEN
Tél : 03 88 00 69 34 – Port : 06 25 68 56 87
Fax : 03 88 71 26 – E-Mail : eliane@wehrung.fr
Site : www.dansesnatureetpoesies.com

STAGE – WORKSHOP

HEBERGEMENT – REPAS
UNTERKUNFT – VERPFLEGUNG

Den Pfad der Herzens gehen
„Unsere wichtigste Aufgabe ist es, das, was wir fühlen, zu achten
und zu schätzen. Unsere Wahrnehmungen sind das einzige, was
uns wirklich gehört. Wir leiden wenn unser Weg zu wenig Herz hat
und haben tief innerlich das Gefühl, ein sinnloses Leben zu führen.
Unsere größte Probleme haben vielleicht den Sinn, unser Leben
anzuhalten und uns aufzuwecken, und so unsere alte
Persönlichkeit hinter uns zu lassen und den Pfad des Herzens zu
gehen“.

De : Samedi 9 Juin 2018 à 10 h 00
A : Dimanche 10 Juin 2018 après le repas de midi
Von : Samstag, 9. Juni 2018 um 10.00 Uhr
Bis : Sonntag, 10. Juni 2018 nach dem Mittagessen

120,00 Euro

-

Virement bancaire : Danses, Nature et Poésie
Bank Konto für Überweisung : Danses, Nature et Poésie
IBAN : FR76 1670 5090 1708 7718 1487 868
BIC : CE ALSACE (09017) CEPAFRPP 670
Par chèque à l’ordre de :
« Association Danses, Nature, et Poésies »

Vor dem 10. April 2018 mit Zahlung an
« Danses, nature et Poésie » senden

Week-end de danse avec F.KLOKE-EIBL
09 - 10 Juin 2018 à LA PETITE PIERRE
Workshop mit F.KLOKE-EIBL
09. -10. Juni 2018 in LA PETITE PIERRE

En pension complète :
Comprenant :
2 repas : midi et soir le samedi
La nuitée
Le petit déjeuner
1 repas : midi le dimanche
➢
➢

En chambre double : 105,00€ / Personne
En chambre individuelle : 120,00€ / Personne

Nom – Name : ....................................................................
Prénom – Vorname : ..........................................................
Adresse : ..........................................................................
..........................................................................
Téléphone – Telefon : ........................................................
E-Mail : ...............................................................................
En pension complète :

Vollpension :

➢

Inklusiv :
2 Mahlzeiten am Samstag
1 Übernachtung
1 Frühstück
1 Mittagessen am Sonntag

➢
➢

➢
➢
A régler en totalité à l’inscription, avant le 10 avril 2018
Überweisung der Gesamtsumme mit Anmeldung
vor dem 10. April 2018

À envoyer avec le règlement à
« Danses, nature et Poésie » avant le 10 avril 2018

Hôtel – Restaurant « Aux trois Roses »
19, rue Principale
F 67290 – LA PETITE PIERRE
Tel. : (+33)3 88 89 89 00
Mail : www.resa@aux-trois-roses.com
Site : www.aux-trois-roses.com
(Man spricht Deutsch)

Arnold Mindell

Suivre le sentier du cœur
« Ce qu’il y a de mieux pour nous, c’est de respecter et d’apprécier
ce que nous ressentons. Nos perceptions sont les seules choses
qui nous appartiennent vraiment. Nous souffrons quand notre
chemin n’a pas assez de cœur et, au plus profond de nous-même,
avons le sentiment de mener une vie dépourvue de sens. Nos plus
grands problèmes doivent, peut-être, nous aider à nous arrêter et à
nous éveiller afin que nous puissions laisser notre vieux « moi » et
suivre le sentier du cœur »

INSCRIPTION - ANMELDUNG

Im Doppelzimmer : 105,00 € / Pro Person
Im Einzelzimmer : 120,00 € / Pro Person

En chambre double : 105,00 € / Personne.....................
avec (Nom-Prénom) : ....................................................
En chambre individuelle : 120,00 € / Personne..............
Végétariens....................................................................

Vollpension :

➢
➢

Im Doppelzimmer : 105,00 € / Pro Person .....................
mit (Name-Vorname) : ..................................................
Im Einzelzimmer : 120,00 € / Pro Person.......................
Vegetarisch ....................................................................

➢
➢
➢
➢
➢

Uniquement les 3 repas : 65,00 € ..................................
Un repas : 22,00 € ........................................................
Nur die 3 Mahlzeiten : 65,00 € .......................................
Eine Mahlzeit : 22,00 € ..................................................
Végétariens – Vegetarisch ............................................

➢

------------------------------------➢
➢
➢
➢

Uniquement les 3 repas : 65,00 € (sans nuitée)
Un repas : 22,00 €
Nur die 3 Mahlzeiten : 65,00 € (ohne Übernachtung)
Eine Mahlzeit : 22,00 €
Repas végétariens (à signaler à l’inscription)
Vegetarisches Essen (bei der Anmeldung angeben)

Taxe de séjour : 1,00 € / Personne et nuit payable sur place
Kurtaxe : 1,00 € / Pro Person und Nacht an Ort zahlen
Possibilité d’autres hébergements ; s’adresser à l’Office du
Tourisme de LA PETITE PIERRE : 03 88 70 42 30
Möglichkeit für andere Unterkünfte : sich an das Verkehrsbüro von
LA PETITE PIERRE wenden : 03 88 70 42 30

Règlement par virement bancaire : .......................................
Zahlung Banküberweisung : ..................................................
Chèque : ................................................................................
Fait le – Datum :

Signature – Unterschrift :

