
STAGE DE TAI CHI CHUAN
organisé par Emergeons!

Stage animé par Louis Mortelecque
disciple de Maître Chu King Hung et enseignant à Lille

Programme

Révision des 3 cercles, approfondissement yin-yang contact, 
ini a on respira on embryonnaire

Samedi 17 et dimanche 18 octobre 2020 à Strasbourg

Horaires

1oh à 12h30
et

15h à 17h30

LIEU

Gymnase 
Ecole de la Ziegelau
1 rue de la Ziegelau

67100 Strasbourg-Neudorf
(plan page suivante)

HORAIRE

10h à 12h30
et

15h à 17h30

TARIF

Stage complet : 80 €
Pour couple et chômeur : 

60 € par personne
Possibilité pour une 

journée : 45 €

Inscrip on
Le nombre de places étant limité, nous vous invitons à vous inscrire rapidement

Je m’inscris :  
❑ pour le stage complet
❑ pour samedi uniquement
❑ pour dimanche uniquement

Nom et prénom :
Tél :
E-mail :
Adresse postale :

Merci de retourner ce bulle n d’inscrip on, accompagné du règlement(*)
par courrier (Associa on Emergeons! - 38 bd Clémenceau – 67000 Strasbourg) ou par mail (stages@emergeons.fr)

Associa on Emergeons!
38 boulevard Clémenceau

67000 Strasbourg
stages@emergeons.fr

www.emergeons.fr

(*) J’effectue le règlement : 
❑ par chèque à l’ordre de « Associa on Emergeons! » (le chèque sera encaissé après le stage) 
❑ par virement : IBAN= FR19 2004 1010 1503 7909 9Z03 604 (avec votre NOM dans le mo f du virement, merci)
❑ en espèces, le jour du stage 

Au plaisir de vous retrouver au stage de Louis Mortelecque - Strasbourg 17 et 18 octobre 2020 – Emergeons!, bien-sûr...

Le stage est accessible aux pra quants connaissant au moins la 1ère Par e de la Forme



Emergeons! - Stage Tai Chi Chuan – Gymnase de l’école élémentaire de la Ziegelau – Strasbourg
1 rue de la Ziegelau – Entrée par la rue de la Grosseau

,

Arrêt Gravière - Ligne Tram C -Direc on Neuhof R. Reuss
5 minutes à pied

Gymnase

Gymnase

Entrée
par le

pe t portail
Rue de la 
Grossau

(niveau du N° 69)

Ecole élémentaire Ziegelau

Rue de la Grossau


