
L’AEBE,  Association  d’Écoles  de  Biodanza  d’Espagne,  a  l’honneur  d’organiser  le  prochain  Congrès
Européen de Biodanza Système Rolando Toro en 2018. Il s’agit d’un projet collaboratif de toutes les
Écoles d’Espagne unies, générant un espace de rencontre, d’échange et de communication dans lequel
nous pourrons aborder ensemble les challenges à venir du développement de la Biodanza en Europe. C’est
aussi une excellente base pour renforcer les réseaux de coopération, en accord avec les temps nouveaux
que nous vivons.

La devise que nous avons choisi  pour ce Congrès, «Le paradis c’est maintenant», est inspirée de
l’engagement de faire réalité le principe biocentrique dans le quotidien, comme l’a rêvé Rolando Toro:
«Nous avons seulement besoin d’une nouvelle forme de perception, entrer dans le paradis et initier une
forme de vie où les référents soient affectueux, cénesthésiques, esthétiques et transcendants. […] Notre
clé  réside dans  l’exaltation de la  vie,  la  célébration,  la  joie,  la  légèreté,  la  fraicheur,  la  sensualité…
construisant notre réalité et notre propre paradis. […] Malgré les difficultés, malgré les signaux d’horreur
de notre époque, le paradis est ici, aussi proche que nous avons du mal à le percevoir.»

Nous vous invitons à partager ensemble un moment de paradis ici et maintenant, qui serve d’élan pour
construire des projets de paradis pour le monde, basés dans la rencontre, l’amour et la coopération. Et
nous vous proposons de le faire dans un vestige palpable du paradis, le site naturel des Enebrales dans la
Costa de la Luz (Côte de la Lumière)  d’Espagne,  un cadre idéal pour profiter  des rencontres, des
vivencias, des  réunions  de  directeurs  et  directrices  d’Écoles,  des  conférences  et  tables  rondes,  des
moments de vivre-ensemble, d’art et culture, de promenades sur la plage et dans les forêts de pins…

Nous vous attendons le cœur ouvert pour partager le paradis

AEBE



L’École de Biodanza de Séville,  dirigée par  Claudia  Altamirano,  a  été  désignée par  l’AEBE comme
l’organisatrice du Congrès. L’équipe de travail en charge de faciliter votre participation et de créer un
espace biocentrique de rencontre affective et confortable a déjà été créé.

L’événement aura lieu dans la Costa de la Luz, (Punta Umbría, Huelva, à 100 kms de Séville), appelée
ainsi pour son climat ensoleillé et la lumière chaleureuse de ses paysages. Le  cadre idyllique pour la
vivencia  et  la  cohabitation  sera  l’Hôtel  Barceló  Punta  Umbría  Beach  Resort****,  un  grand  et
confortable hôtel intégré dans le paysage naturel des Enebrales de Punta Umbría, Huelva, près d’une
immense plage de sable fin et de forêts de pins.

Punta  Umbría  possède  un  climat  excellent en  octobre,  où  prédominent  les  ciels  ensoleillés,  des
températures oscillant entre 16 (minimum) et 25 degrés (maximum), ce qui permettra de profiter de cet
environnement naturel, en faisant même des vivencias à la plage qui à cette époque est très tranquille et
peu fréquentée.

Chemin d’accès de l’hôtel jusqu’à la plage        

Les chambres sont grandes, très soignées et beaucoup d’entre elles ont des vues sur la mer ou sur des
jardins. Afin de faciliter la participation de toutes et de tous, nous vous offrons des prix de logement très
abordables. Vous pourrez vous loger en pension complète d’alimentation en buffet - boissons comprises,
pour seulement 56 euros par jour en chambre triple, 61.50 euros en chambre double et 91 euros en
chambre individuelle. Ces tarifs  s’appliquent aux jours du congrès mais aussi pendant les deux jours
précédents  et  postérieurs.  De  cette  façon,  un  assistant  peut  se  loger  et  manger  durant  tout  le
programme à partir de 168 euros seulement.  

La contribution économique pour l’organisation du Congrès s’envisage à partir de ce même désir de
faciliter  l’assistance,  avec  un  premier  tarif  réduit  de  seulement  190  euros,  qui  augmentera
progressivement au fur et à mesure que la date approche jusqu’à 270 euros.

L’hôtel offre un excellent Centre de Conventions et Congrès de 4.000m2 d’espaces multifonctionnels
pour événements, avec deux salles plénières de 1.000m2 et 6m de hauteur, 18 salles de réunion avec des
capacités variables (la plupart avec de la lumière naturelle), un vaste espace privé pour la réception des
participants, des terrasses annexes ainsi que l’équipement informatique audiovisuel.

https://www.barcelo.com/es/hoteles/espana/andalucia/huelva/barcelo-punta-umbria-beach-resort/


Auditorium

Salle Colón

Punta Umbría est bien connectée aux aéroports internationaux proches de Séville et Faro (Portugal). Tous
les deux se trouvent à environ une heure par autoroute, et un service de transfert direct à l’hôtel est
prévu.



L’aéroport de Séville a des vols directs depuis les principaux aéroports européens: Rome, Milan,
Bologne, Pise, Turin, Naples, Berlin, Francfort, Munich, Cologne, Hambourg, Bruxelles, Paris, Bordeaux,
Lyon,  Nantes,  Toulouse,  Londres,  Manchester,  Dublin,  Amsterdam,  Eindhoven,  Copenhague,  Cracovie,
Varsovie, Zurich, en plus de connexions avec le reste des capitales européennes et latino-américaines via
Madrid et Barcelone. La plupart de ces vols sont opérés par des compagnies low cost, ce qui facilite
au niveau économique le voyage au congrès.

L’aéroport international de Faro, au sud du Portugal, complète encore plus les possibilités de
connexion pour les participants.

Séville est connectée par train de haute vitesse à Madrid, Barcelone et Valence, ce qui facilite encore
plus les connexions. De même, Huelva, la ville proche du lieu de l’événement (20 kms), est connectée par
train et bus à Séville et à Madrid.

En  accord  avec  l’hôtel,  un  service  de  transfert  en  bus  ou  minibus  sera  organisé  depuis  les
aéroports et stations mentionnées pour l’accès direct à l’hôtel.

Nous pourrons profiter de merveilleuses vivencias et découvrir des projets de développement de Biodanza
et ses applications de la main des plus prestigieux professeurs didacticiens internationaux.

Un site web multilingue sera bientôt opérationnel, où vous trouverez toutes les informations ainsi que
le  processus de réservation.  Des  membres de l’équipe organisatrice  vous  répondront en plusieurs
langues par téléphone et courrier électronique.  Vous pouvez dès à présent nous contacter pour
toute question, consultation ou suggestion à travers:

Téléphone : (+34) 652 42 48 17    
        

Email : congresoeuropeodebiodanza2018@gmail.com

Nous vous invitons à réserver dès maintenant la date dans vos agendas et à inviter vos contacts.

Le paradis c’est maintenant

Nous vous attendons avec beaucoup d’illusion 

afin de créer en tous et toutes 

le jardin du paradis dans la terre de la lumière.


