Calendrier annuel 2014 – 2015
Stage Thématique
au dao chang du Jardin
Intérieur
Octobre 2014

Stage de la branche
ITCCA Méditerranée
au dao chang du Jardin
Intérieur

lun. 20 : cours phare
sam. 25 : 1er stage
thématique 1ère à 5ème année

Novembre

dim. 2 : session de méditation
lun. 24 : cours phare

sam. 8 et dim. 9 : stage assistants
– élèves motivés
sam. 22 PM et dim. 23 : 1er stage
thématique 6ème année et +

Décembre

lun. 15 : cours phare suivit de
l’AG de l’association des
élèves

sam. 13 et dim. 14 : stage de
travail à 2

Janvier 2015

lun. 26 : cours phare
sam. 31 : 2ème stage
thématique 1ère à 5ème année

sam. 17 PM et dim. 18 : 2ème
stage thématique 6ème année et +

Février

mar. 24 : cours phare

sam. 28 : stage d’épée

Mars

lun. 23 : cours phare

dim. 1 : stage d’épée
sam. 28 et dim. 29 : stage de
travail à 2

Avril

mar. 14 : cours phare

sam. 18 et dim. 19 : stage interrégional

lun. 25 : cours phare

sam. 2 et dim. 3 : Symposium
méditation
sam. 30 : 3ème stage thématique
1ère à 5ème année
sam. 30 PM et dim. 31 : 3ème
stage thématique 6ème année et +

Mai

Juin

sam. 20 : fête du taï chi –
stage gratuit en extérieur
lun. 22 : cours phare
mer. 8 au dim. 12 : stage d’été
avec maitre Chu
du 20 au 23 : stage de méditation
(résidentiel en haute loire)
du 24 au 26 : stage « se détendre,
respirer, se centrer » (résidentiel
en haute loire)

Juillet

Août

sam. 15 et dim. 16 : stage de
Tae Inn

Horaires :
Cours Phare : 18h temps de feng shui et 18h45 début du cours phare
Stage thématique 1ère à 5ème année : 9h30 – 17h30
Stage thématique 6ème année et + : samedi 14h – 17h30,
dimanche 9h30 – 17h30
Stage d’épée, de travail à 2 : 9h30 – 17h30
Autres stages : horaires annoncés das la newsletter mensuelle
Pour connaitre les dates de stage des formations proposées par le
responsable de l'enseignement, François Loutrel :
en énergétique humaine (Lemniscate Processus Workshop - LPW)
et en massage (Lemniscate Processus Contact and Care - LPCC),
merci d’appeler au 04-66-26-16-83 ou d’écrire à contact@lemniscateprocessus.com

Toute l'information sur le tai chi de votre école, la newsletter, le contenu des stages, les
photos et vidéos, la documentation, la vie associative, est sur le site web de l’école

www.tai-chi-nimes.fr

