
STAGE DE TAI CHI CHUAN
organisé par Emergeons!

Association Emergeons!
38 boulevard Clémenceau

67000 Strasbourg
stages@emergeons.fr

www.emergeons.fr

Samedi 3 et dimanche 4 juillet 2021 à BOUXWILLER 

Programme :

Stage animé par Philippe SCHWEICKART, Nelly BARBARAS, Sébastien MARIE, Olivier ZUMBRUNN

LIEU 

Extension du Lycée 
Professionnel Schattenmann

4 rue de la Gare
67330 BOUXWILLER

(voir plan)

HORAIRES

10h à 12h30

14h30 à 17h

TARIF

Stage complet : 40 €
Pour couple et chômeur : 

30 € par personne
Une journée : 25 €

INSCRIPTION
Nom et Prénom :

Tél :

E-mail :

Adresse postale :

Je m’inscris pour :

 le stage complet

 le samedi uniquement

 le dimanche uniquement

Merci de retourner ce bulletin d’inscription, accompagné du règlement(*)
par courrier (Association Emergeons! - 38 bd Clémenceau – 67000 Strasbourg) ou par mail (stages@emergeons.fr)

(*) J’effectue le règlement : 

 par chèque à l’ordre de « Association Emergeons! » (le chèque sera encaissé après le stage) 

 par virement : IBAN= FR19 2004 1010 1503 7909 9Z03 604 (avec votre NOM dans le motif du virement, merci)

 en espèces, le jour du stage 

Pour les repas :
repas tiré du sac ou possibilité de 

commander un plateau repas à 8 € 

(voir détails page suivante)

Forme du centre
Apprentissage et approfondissement

Tests et applications énergétiques de la forme du centre

Le stage est accessible à tous les adhérents de Emergeons!  

Je commande (indiquez le nombre de repas) :
Samedi Dimanche

Plat classique

Plat végétarien



Emergeons! – Stage de Tai Chi Chuan – 3 et 4 juillet 2021

Extension du Lycée Professionnel Schattenmann
4 Rue de la Gare – 67330 BOUXWILLER

Accès salle par 
l’escalier en béton

4 Rue de la GARE à BOUXWILLER

Infos pour les repas

PARKING à l’arrière 
du bâtiment

Repas tiré du sac
ou possibilité de commander un plateau-repas à 8 €

2 propositions :
Repas végétarien : crudités variées + œuf

Repas classique : idem + charcuteries

Il est important de passer la commande lors de l’inscription au stage
au plus tard le lundi 28 juin (merci de faciliter l’organisation pour le restaurant)

Règlement le jour du stage (espèces)
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