
STAGE DE TAI CHI CHUAN
organisé par Emergeons!

Association Emergeons!
38 boulevard Clémenceau

67000 Strasbourg
stages@emergeons.fr

www.emergeons.fr

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

Programme

LIEU 

Gymnase
Ecole de la Ziegelau

1 rue de la Ziegelau
67100 Strasbourg-Neudorf

(plan page suivante)

HORAIRES

10h à 12h30
et

15h à 17h30

TARIF

Stage complet : 80 €
Pour couple et chômeur : 

60 € par personne
Une journée : 45 €

INSCRIPTION

Nom et Prénom :

Tél :

E-mail :

Adresse postale :

Je m’inscris pour :

 le stage complet

 le samedi uniquement

 le dimanche uniquement

Merci de vous inscrire via le formulaire en ligne sur le site web emergeons.fr/stages
ou

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 et/ou BIC= PSSTFRPPSTR (avec votre NOM dans 

le motif du virement, merci)
 en espèces, le jour du stage 

RSVP avant le 15 avril
Samedi : restau italien METEOReat

Dimanche : restau asiatique Le palais de la Meinau
(infos page suivante)

Travail sur le Jing, le Chi, le Shen
en relation avec les différents modes du bio-électromagnétisme

dans la forme et les applications

Le stage est réservé aux membres d’Emergeons!  et aux pratiquants des écoles ITCCA.
Accessible aux pratiquants connaissant au moins la 1ère partie de la Forme.

Samedi 30 avril et dimanche 1er mai 2022 à Strasbourg

Je réserve pour :
 le samedi
 le dimanche

Pour les repas de midi : réservation possible pour le restaurant 



Infos réservations restaurant
Samedi midi: https://m.facebook.com/METEOReat-250938281616602/

Dimanche midi : https://m.facebook.com/Le-palais-de-la-meinau-1260603310723986/


