École de la Voie Intérieure
Association suisse
+41 79 272 64 83
www.tantien.ch

L’ART DU CHI
TELE-STAGE DE PÂQUES
2 et 3 avril 2021, dans votre salon

Ce télé-stage s'adresse à tous, du débutant au pratiquant expérimenté. Cette année, le thème
est « Garder le lien ».
Ce télé-stage est principalement animé par une nouvelle invitée, Laurence Bourreau,
professeure déléguée dans le sud de la France, ainsi que par des enseignants de l’Association
suisse.

Dates et niveaux d’enseignement
Vendredi 2 avril et samedi 3 avril 2021

Horaires
Dès 08h30
09h00 – 10h15
10h45 – 11h15
11h30 – 12h00

Les 2 jours sont ouverts à tou·te·s

Accueil dans la salle d’attente (sur Zoom)
Séance de Chi
Pause
1ère séance de taï ji quan
Pause
2ème séance de taï ji quan

Lieu
A votre domicile !
Cours en direct par vidéo-conférence avec l’application Zoom.

Tarifs pour la Suisse
CHF 30.- / jour

Tarifs pour les autres pays
Euros 20.- / jour

Inscription
Inscription par email uniquement, jusqu’au mardi 30 mars au plus tard auprès de Natalie
McDonnell natalie@tantien.ch
Informations nécessaires à mentionner dans le mail :
• Nom, prénom et adresse complète
• Numéro de téléphone
• Jour(s) de participation (Vendredi 2.04 et/ou samedi 3.04)
• Niveau de pratique
Une confirmation d’inscription vous sera envoyée, avec les informations de connexion pour
suivre le télé-stage.

Informations de paiement
Paiement par virement bancaire ou postal, jusqu’au mardi 30 mars au plus tard.

Pour la Suisse
IBAN : CH44 0900 0000 1237 8784 4
École de la Voie Intérieure
Association suisse
CH-1720 Corminboeuf

Pour les autres pays
IBAN : FR76 1780 6004 8004 1176 6362 686
BIC : AGRIFRPP878
Natalie McDonnell
F-01210 Ferney Voltaire

Nous nous réjouissons de vous retrouver sur Zoom pour « Garder le lien » lors de ce stage de
Pâques à distance.

École de la Voie intérieure - Association suisse,
Fribourg, le 4 mars 2021

