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!

ASSOCIATION YIN YANG 
CHALLANS

Vous propose les!
 19 et 20 Novembre 2016 !

UN STAGE TAÏ JI QUAN et QI GONG  
(école TAO)

 ! ! ! ! ! ! animé par!!
 Thierry ALIBERT, 6ème dan FFKDA, 

James NENER, 5ème dan FFKDA  
et Philippe BRETHOME, 4ème dan FFKDA

LIEU :!
SALLE DE SPORT MILCENDEAU !
(PLAINE DES SPORTS rue Pierre de Coubertin CHALLANS plan d’accès ci -joint)!
prendre direction Saint Gilles Croix de Vie

inscriptions : sorcier85@gmail.com /tele : 06 30 36 64 18!
TARIFS:!
 - samedi 19 (9h30 /17h ) - dimanche 20 novembre  9h30 /13h30 : 60€!
 - samedi 19 (9h30/17h)  : 40€!



     PROGRAMME

Samedi: 9h30 à 12h30 - Qi Gong de la Bannière de Ma Wang Dui!
             14h à 15h15 - Suite du Qi Gong!
             15h30 à 17h: Tai Chi Chuan, forme longue Yang Cheng Fu (3 groupes, 3 
niveaux de pratique)!!!
Dimanche: 9h30 à 11h30: Qi Gong de la Bannière de Ma Wang Dui!
                 11h45 à 13h30 -  Formes explosives (3 ateliers: Petite forme rapide de Yang 
Shao Hou, Petit San Shou, Grand San Shou) 

                        N’ OUBLIEZ PAS :!!
VENDREDI 18 DE 20h à 22h  à SAINT JEAN DE MONTS !
Complexe sportif Route du Both (salle D)!
 !
QI Gong de La Bannière de Ma Wang Dui!
TARIF :15€!
 contact : !
Association Taï Ji  Harmonie-Paule MARCANT 06 45 16 83 52 !
mail : paulemarcant@gmail.com!

questions pratiques : !
- inscriptions lors des cours ou par mail : sorcier85@gmail.com /tele : 06 30 36 64 18!
- prévenir de votre participation au repas commun au restaurant le samedi soir !
 - arrivée le samedi à partir de 9h!
 - prévoir votre pique nique pour le samedi midi !
 



  *cette participation de l’Association YIN YANG sera remboursable en juin 2017

STAGES TARIF PARTICIPATION!
 YIN YANG!
pour 1 premier stage 
école TAO

PARTICIPATION*!
 YIN YANG!
pour tous!

vendredi 18 15 € 5 €* 5 €*

samedi 19/dimanche 20 60 € à regler :30€ 10 €*

samedi 19 40 € à regler :20€ 50 €*

dimanche20 30 € à regler:15€ 5 €*

! ! !
! ! LES STAGES  avec THIERRY ALIBERT 
!
Thierry ALIBERT est le créateur de l’école TAO à laquelle nous adhérons et parrain 
de notre association YIN YANG lors de  sa création en 2004. 

Concernant les stages : 

-du 18 novembre à St Jean de Monts 

- des 19 et 20 novembre à Challans, 

Dans sa réunion du 13 octobre 2016 , le Conseil d’Administration de l’association  

Yin Yang a décidé une aide à la participation aux stages pour l’année 2016/2017 de  

- 5€ par jour de stage  (18,19,20/11) 

- Ou demi-tarif pour la première participation à un stage de l’école TAO les 19 et 20/11 

Certains que ces tarifs attractifs aideront une majorité d’entre-nous, nous vous 
attendons nombreux…..!
Pour une meilleure organisation une liste circulera à la rentrée dans les différents 
cours  pour une pré-inscription. 

!
A savoir qu’un stage d’une telle qualité sur un WE coûte 120 à 150€ par ailleurs. 

*vous pouvez aussi inviter vos amis non adhérents à découvrir le Qi Gong et le Taï Chi 
( au plein tarif) 


