
Les Ateliers du Mieux-Etre (ADME) 
88 220 RAON AUX BOIS
Tél : 06 52 25 99 12 
Courriel : lesateliersdumieuxetre@gmail.com
Site internet : www.lesateliersdumieuxetre.fr

STAGE DECOUVERTE QI GONG ET TAI JI
THEME : PREPARONS L’HIVER

Les Ateliers du Mieux être organisent un stage découverte Tai Ji et Qi Gong 
le samedi 24 novembre 2018 à la salle polyvalente de Raon aux Bois.

8 h 30 - Accueil des participants

8 h 50 - Matinée Qi Gong : exercices autour du Rein puis les 18 mouvements 
  de santé

12 h 15 - Pause déjeuner (possibilité de manger sur place avec repas tiré du sac)
 

13 h 30 - Après-Midi Tai Ji : extraits de la forme 88 puis découverte et 
  manipulation du bâton (si possible, apportez un manche à balai)

17 h 15 - Clôture de la journée.

Tarif : 18 € la ½ journée ou 25 € la journée

 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bulletin à retourner avant le 8/11/2018 chez Pascal JAYET – 15 route d’Epinal – 88220 RAON AUX BOIS

NOM / PRENOM : ……………………………………………………………………………………………..…..…....…..…....…..…………..

ADRESSE : ……………………………………………………………………………………………………..…..…....…..…....…....………...

…………………………………………………………………………………………………………….…….....…..…....………....….……………..

Licencié auprès de l’association :………………………………………………………………………………………………………………

Dans le cas où vous n’avez pas de licence, il faut joindre un Certificat Médical de non contre-indication à la pratique du Qi Gong et du Tai Ji

Courriel* : …………………………………………………………………………………………............…...…..…....……....…………..

Tél. port.* : ……………………………………………………………………………………………………..…..…..…..…....…..………..

Je m’inscris pour :                                                    Cocher la case correspondant à votre choix

QI GONG (le matin) □  €18
TAI JI  (l’après midi) □  €18

QI GONG + TAI JI  (la journée) □  €25

Je joins mon règlement par chèque de …. € libellé à l’ordre de ADME. (chèque qui sera retiré à l’issue du stage)

Date et signature :

* Merci de bien indiquer l'un et/ou l'autre : ils serviront  à vous  informer en cas d’annulation ou cas de force majeure.
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