COURS HEBDOMADAIRES 2017-2018

STAGES THÉMATIQUES DU DIMANCHE
(Sous r serve de l’obtention des salles)

er

1 trimestre : 12 semaines
du 18 septembre au 23 décembre 2017.

7 janvier 2018 de 14 h 00 à 17 h 00 : 2ème duan

2e trimestre : 10 semaines
du 8 janvier au 14 avril 2018.

8 avril 2018 de 14 h 00 à 17 h 00 : 2ème duan

3e trimestre : 10 semaines
du 30 avril au 6 juillet 2018.

animation par Michel Douiller

Pas de cours pendant les vacances scolaires
du 21 octobre au 5 novembre 2017, du 23 décembre
2017 au 7 janvier 2018, du 17 février au 4 mars 2018,
du 14 avril au 29 avril 2018.

Lundi 12 h à 13 h 30 :
tous niveaux.
Mercredi 9 h 00 à 11 h 00 :
tous niveaux. A 10 h : éventail.
Samedi 8h 30 à 10 h :
tous niveaux.

LIEUX DE PRATIQUE
Lundi, samedi, dimanche
Gymnase Rosa Parks, rue du Moulin des Lapins,
face au 139 rue du Château 75014 Paris - Métro :
Pernety ou Gaité - Bus : 58, 91, 28.
Mercredi
Jardin du Luxembourg, devant la statue de Sainte
Clotilde, pr s de l’aile gauche du S at. E cas de
pluie, sous le pr au, à côt de l’Ora gerie.

Participation des adhérents de Taiji Ya g Riv’Gauche
aux stages de Michel Douiller organisés par les
associations Taiji Yang Rosny et Tai Chi Chuan YenNien (St-Germain-en-Laye) : renseignements sur
demande.

ENSEIGNANTS
Michel Douiller a t l’ l ve de Maître Wa g Ye
Nien pendant plus de trente ans. Diplômé de la
Fédération internationale de Taiji Quan de Taïwan
et de la Fédération Française de Wushu FAEMC, il
est membre du collège européen des enseignants
du Yangja Michuan Taiji Quan. Il a reçu la médaille
d’arge t de la première coupe du monde de Taiji
Quan à Taipei en 2006.
Il assure les cours des lundis 11 décembre 2017,
8 janvier, 9 avril et 11 juin 2018 à Paris 14e et les
stages du dimanche à Paris 14e et en région
parisienne.
Les autres cours sont animés par Fatima Reguieg,
assistante de Sabine Metzlé qui a suivi
l’e seig e e t de aître Wa g Ye Nie .

TARIFS
Adhésion a

uelle à l’associatio : 0 € *

Enseignement : forfait trimestriel pour un ou
plusieurs cours par semaine.
- Tarif normal : 120 € *
- Tarif réduit pour étudiants et demandeurs
d’e ploi : 80 € *
Ces tarifs sont forfaitaires quels que soit la date
d’i s iptio et le o
e de ou s suivis dans la
semaine. Il ’y a pas de e ou se e t si u
adhérent interrompt ses cours.
Stages du dimanche animés par Michel Douiller
et organisés par Taiji Ya g Riv’ Gauche : 40 € par
stage pour les adh re ts et € pour les autres.

Paie e t pa
Riv’Gau he

hè ue à l’o d e de Taiji Ya g

Stages du dimanche animés par Fatima Reguieg :
25 € par stage pour les adh re ts et 0 € pour
les autres.

Paieme t pa
Riv’Gau he.

hè ue à l’o d e de Taiji Yang

U cours d’essai gratuit avant de vous engager.

