Stage d’été Qi

Gong

Du 14 juillet au 20 juillet 2018
genos loudenvielle (hautes pyrenees)

Venez découvrir ou approfondir les Arts internes et énergétiques Chinois
Ressourcez-vous dans un cadre naturel exceptionnel au coeur des Pyrénées
Détendez-vous dans un espace thermal et une ambiance chaleureuse et conviviale

QI GONG - Tai Chi Chuan

Pratiques posturales et Méditatives

❀ Qi Gong
Découvrez ou approndissez les Arts énergétiques Chinois
avec l’enchainement du Taiji Yangsheng zhang (Qi gong avec

un bâton court - programme de la semaine complet sur demande)

❀ Qi Gong statique et méditation
Qi Gong allongé, Posture de l’arbre, méditation Zazen.

❀ Tai Chi Chuan
Pratiquez une petite forme de Tai Chi Chuan de style
Yang, accessible à tous et entrez dans les principes et la
profondeur de cet Art interne.

❀ Relaxation / Massage
Relaxez-vous
par
une
mobilisation corporelle douce et le massage. Détente
assurée avant la balnéo.

❀ Balnéo

(*)

Profitez de 2h de Balnéo dans le centre thermo ludique
exceptionnel de Balnéa (* Activité optionnelle)
informations sur www.taichitoulouse.fr
infos@taichitoulouse.fr
Renseignements +33 675 038 283

LES ENSEIGNANTS
Francoise Brajout : Formée en Qi Gong auprès des Temps du Corps, Diplômée au Centre
de Qi Gong de Beidahe (Chine) et de la fédération Sport pour Tous, elle est également
3ème duan de l’International Yang family Tai Chi Chuan Association. Elle est également Art
Thérapeute diplômée et artiste peintre.
Thierry Huguet : Professeur diplômé des Temps du Corps au Centre de Beidahe
(Chine) et de la Fédération des Enseignants de Qi Gong, directeur du Centre
Yang Chengfu de Toulouse (International Yang Family Tai Chi Chuan), Après plus
de 20 ans de pratique, il poursuit aujourd’hui ses recherches auprès de différents
Maitre Chinois tels que Maitre Yang Jun 6ème génération de la famille Yang.

PLANNING DES ACTIVITES
Date

Matin

Après midi

17h Accueil des participants
18h30 Présentation du stage

Samedi
Dimanche, Lundi,
Mardi, Jeudi

9h00 à 10h00 Tai Chi Chuan
10h30 à 12h00 Qi Gong

16h30 à 18h Qi Gong
18h30 à 19h Pratiques méditatives

Mercredi

Techniques manuelles de relaxation

16h00 à 18h00 Balnéo
20h Repas en commun

Vendredi

9h00 à 10h00 Tai Chi Chuan
10h30 à 12h00 Qi Gong

15h00 à 17h Qi Gong

NOS PARTENAIRES POUR L’HEBERGEMENT
Résidence vacances La Soulane : Locations au bord du lac où nous pratiquerons,
Studios, T2, T3, T4, chalets, piscine extérieure chauffée, sauna, chèques vacances acceptés
Tarif négocié - Renseignements & Réservations Virginie PEHARGUE
au 05 57 92 18 38 - virginie@nemea.fr - Plus d’infos sur www.residence-nemea.com
Camping La Vacance Pène Blanche : Camping/Caravaning/ mobil home locatifs 120
emplacements sur 3.2 hectares à Loudenvielle
Tél. 05 62 99 68 85 - http://www.peneblanche.com - info@peneblanche.com
Pour réserver contacter Odile au 06 71 58 45 41
Pensez à réserver rapidement votre hébergement
pour votre séjour

Bulletin d’inscription
à retourner avec la totalité du règlement du stage, libellé à l’ordre de l’Association Zhen
Qi et à envoyer à l’adresse suivante : Thierry Huguet 8 Impasse de la forge 31650 Saint
Orens de Gameville.
Encaissement à l’issue du stage (et en Août si paiement en deux fois)
(50 € conservés pour frais de gestion, en cas de désistement avant le 30 Avril 2018 – 75 € conservés
pour frais de gestion, en cas de désistement après le 30 Avril 2018).

Nom : ..................................................Prénom : .................................................
Adresse : ............................................................................................................
CP : ....................Ville : ......................................................................................
Adresse Email (obligatoire) : ...............................................Tél : ...........................
Club et Professeur : ...............................................................................
Inscription avant
le 30 Avril 2018
 Stage du14 au 20 Juillet 2018
 Tarif couple -10% sur la Totalité

Inscription après
le 30 Avril 2018

Adhérents Zhen Qi

Non Adhérents

Adhérents Zhen Qi

Non Adhérents

250

270

280

300

 je participerai au repas du Mercredi soir. (Restaurant ou pique nique en fonction de la
météo et des envies) Un moment de convivialité, de partage et le plaisir de se retrouver
tous autour d’un repas.
Activités optionnelles

(avec supplément)

:

 je participerai Mercredi après midi à l’activité Balnéo dans le centre thermo-ludique de
Balnéa (16€ par personne). Réglement par chèque lors de votre arrivée.

Evaluation de votre expérience
Pour nous permettre de préparer l’organisation du stage merci de nous préciser votre
expérience pour les différents ateliers :
Merci de préciser une
réponse pour chaque ligne
Qi Gong
Tai Chi Chuan
Méditation

Commentaires :

N’a jamais
pratiqué

Débutant

Intermédiaire

Expérimenté

















