ChanSi – 4, passage Richan 69004 Lyon

Dépôt Mai 2016 N°W691090541

Activités saison 2017-2018
Cours hebdomadaires

Atelier dimanches mensuel

Tai Chi Chuan et Qi Gong (Chan Si Gong)

Qi Gong (Chan Si Gong)

Jour

Horaire

Lundi soir

19H – 20H30

A partir du 4 septembre

Animé par :
Samuel Sclavis

Mercredi soir

18H30 – 20H

Lieu

Villeurbanne
La Miete
150 rue du 4 aout 1789
La Perralière, metro Flachet
Bus C26, arrêt La Perraliere

Lyon 7ème

Dates :

Maison de la Guillotière

5 Octobre 2017
12 Novembre 2017
10 Decembre 2017
07 Janvier 2018
04 Fevrier 2018
04 Mars 2018
08 Avril 2018
13 Mai 2018
10 Juin 2018

A partir du 6 septembre

Animé par :
Samuel Sclavis

Samedi matin

9H30 – 11H

A partir du 16 septembre

Animé par :
Guillaume et parfois Sam

Mercredi soir

19H30 – 21H

Lyon 2ème

A partir du 20 septembre

Animé par :
Guillaume Sengel

Fédération Française de
Spéléologie

Tarifs :
1 cours par semaine :
Plusieurs cours :

Engagement annuel, 9 dimanches matin à partir d’octobre, soit
ponctuellement.
Bon complément aux cours hebdomadaires afin acquérir les exercices de
« fond ». Egalement possible de ne faire que l’atelier sans les cours hebdo,
à condition de mettre en place une pratique personnelle.

25 Rue Bechevelin
Au dessus de la Bibliothèque,
même accès

Lyon 7ème
Art en scène
Place Mazagran
Proche métro Saxe/Guillotière

28, rue Delandine
Proche gare Perrache

Tarifs :
Cycle 9 matinée :
Journée seule :

Tarif
Tarif
Tarif
Tarif

normal
réduit
normal
réduit

280€
240€
360€
320€

Lieu : La Miete

Tarif normal
Tarif réduit
Tarif unique

250€
220€
30€

Modalités de règlement : Paiements en plusieurs fois possible,
tous les chèques doivent être remis en même temps que
l’adhésion (montant minimum de 100€ par chèque)
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Activités saison 2017-2018
Cours hebdomadaires

Atelier dimanches mensuel
Qi Gong (Chan Si Gong)

Les cours hebdomadaires de Taiji Quan intègrent la pratique des ChanSi
Gong (exercices fondamentaux).
Nous recommandons une pratique régulière. Des séances d'essai sont
possible pendant tout le mois de septembre. Ensuite, cela dépendra de la
constitution des groupes. La place étant limité, nous vous remercions de
nous prévenir avant votre éventuelle participation.
Cours dispensés par Samuel Sclavis et Guillaume Sengel.

Pratique au parc de la tête d’or

L'atelier mensuel est une formation en une journée complète par mois, à raison de 9
journées dans la saison, et constitue une alternative aux cours hebdomadaires.
Matinée
:
ChanSi
gong
Tous
niveaux
Après-midi
:
Taiji
Quan
pré-requis
souhaité,
nous
contacter.
L’objectif de cette formation est double :
•

Offrir un cadre de pratique plus confortable que les cours du soir, car sur un
temps suffisamment long et occasionnant moins de déplacements.

•

Développer une pratique régulière grâce à un suivi et des corrections
personnalisées.

Les matins au parc de Tête d'Or avec Samuel Sclavis.
La pratique au parc offre une transmission proche de la tradition. Pratiquer
quotidiennement, le matin et été comme hiver, est la meilleur hygiène que
l'on puisse offrir au corps. Et est la meilleure façon d’intégrer
sérieusement la pratique.
La participation est à la semaine ou au mois. Vous pouvez programmer
vos semaines de pratique en fonction de vos disponibilités. Vous pouvez
démarrer l'activité dès que vous le souhaitez. Lorsque la motivation est là,
ne la laissez pas s'échapper.
L'enseignement en petits groupes est adapté à chacun. Proche du cours
particulier, et au tarif de groupe, c'est une occasion à ne pas manquer. La
seule chose demandée retour est la régularité.
En cas d'intempéries ne permettant pas d'assurer le minimum de cours
selon votre participation, les cours seront alors rattrapés.

Cet atelier vous convient donc si vous souhaitez mettre en place une pratique personnelle,
et chaque session vous donnera les outils nécessaire à la construction de votre rituel
personnel.
Le Qi gong du déroulé de la soie (ChanSi Gong), constitue le fondement de la pratique du
Tai Chi Chuan, et est également une pratique à part entière. Il est donc possible selon vos
objectifs
de
ne
participer
qu'aux
matinées
de
Qi-Gong.
Les cours offrent aux participants des outils qu'ils peuvent mettre en place dès la sortie du
premier
stage
afin
de
pratiquer
seul.
L'atelier mensuel est donc adapté pour les personnes désireuses d'aborder la pratique avec
un rythme plus agréable que les cours hebdomadaires, et souhaitant une autonomie de
pratique.

-> L’essentiel à savoir sur les cours <-

