
ASSOCIATION DE                                   
TAIJI QUAN & QI GONG

Marcq-en-Baroeul
     Reprise des cours : Lundi 06 Septembre 2021 

Où  : Salle Delcenserie rue Delcenserie 59700 Marcq-en-Baroeul (quartier des Rouges Barres).         

Choix des cours : le Lundi (hors Vacances Scolaires).

• Qi Gong : de 17h35 à 18h35 : Ba Duan Jin (Claire EGO)                                                                                                                                                                                                 

• Taiji Quan : de 18h45 à 20h00 :
• Style Yang Moderne : Forme des 88 mouvements (Dominique Declercq)
• Style Dong Yue : Epée-Dongyue et Sabre-Yang ancien  (Yannick Legrand)
• Style Wudang Shan : Forme des 64 mouvements de Wudang (Marie-Hélène Courtès)

 
Tarif :  

* Aucun remboursement ne sera effectué en cas de suspension des cours au cours de l’année (cours assurés si possible en 
extérieur en cas de fermeture des salles)  - pas de tarif préférentiel y compris pour les couples -   

** Notre Association est adhérente à l’UFOLEP ( Union Française des Oeuvres Laïques d’Education Physique) pour tout ce qui 
concerne la lience, l’assurance….

Paiement : 
Nous adresser UN SEUL chèque prélevé en Octobre à l’ordre de « Face à l’ombre » 
Deux essais gratuits sont possibles pour les nouveaux adhérents Taiji Quan et Qi Gong confondus.


Documents à fournir : 
- Bulletin d’inscription ou de réinscription figurant sur notre site web : http://facealombre.free.fr à nous 

remettre avec votre chèque lors du cours du lundi,
- Fiche de renseignement de santé et photo récente pour la demande de licence,
-  Certificat médical (obligatoire) pour l’annéée 2021-2022 pour les nouveaux ou en cas de réserve 
mentionnée sur la fiche de santé pour les réinscriptions.  

Composition du bureau : 
- Présidente : Marie-Hélèle Courtès 
- Trésorière : Jacqueline Blaevoet
- Secrétaire : Michèle Langlet
- Membres :  Claire Ego et Francisco Chozas

Pour tout renseignement : consulter notre site web ou contacter Mme Courtès (06 49 38 23 00)

Tarif unique               
par personne             
2021- 2022* 

(Cotisations UFOLEP**: 31 €   
et Association : 9 € incluses)

Nombre de cours

1 cours 2 cours

100 € 160 €

http://facealombre.free.fr

