
Association

Souffle et Vie

Conditions d’inscription 2020-2021

La cotisation annuelle, donnent accès à tous les cours de la saison, ainsi qu'aux 3 stages trimestriels (Taiji Quan 
et bâton) les WE.

Le paiement se fait à l'inscription en une ou plusieurs fois : totalité des chèques à remettre à l'inscription, puis 
débités suivant l'échéancier choisi.

+ adhésion  annuelle à l’association.

Pour les stages WE, participation complémentaire pour hors association, l’adhésion annuelle à l’association est 
aussi demandée pour y participer.

TARIFS 

Adhésion annuelle à l’association : 10 € 
Cotisation annuelle « adultes » :            180 €  
Cotisation annuelle « moins de 26 ans, demandeurs d’emploi » :  90 €

Cotisation stages : 
Pratiquants de l’association :        Compris dans la cotisation annuelle
Pratiquants CACT : 40€ pour les 2 jours 
Autres : 60€ pour les 2 jours 

 

Une réduction de 20% est accordée pour deux personnes vivant sous le même toit.
En cas de désistement, la cotisation annuelle ne sera pas remboursée. Toutefois, une requête pourra être adressée par

courrier au Siège de l'association.

Pour toute inscription, veuillez vous munir d'un certificat médical de moins de 3 mois.                 
Pour les mineurs, veuillez vérifier que votre enfant est bien assuré pour ces activités.

      



ADRESSES DES SALLES

NANTES – Salle Monte au Ciel - 25 rue monte au ciel

REZÉ - Salle de l’Ilette, Bâtiment Provence, Allée de Provence - CSC Rezé Château 

REZÉ - Gymnase Andrée Perrichon, rue du Parc Ferrand 

REZÉ - Gymnase du Chêne Creux, rue des Landes Belleville

REZÉ - Salle Jean Bte Marchais - CEPAL, 8 rue des Roquios

PRATIQUES HEBDOMADAIRES ET MENSUELLES  :
Les enseignants qui les animent le font bénévolement .

DAO YIN FA - QI GONG
NANTES     Mercredi 20H30 - 22H00 animé par                   Thierry FURET (Monte au Ciel)
REZÉ               Mercredi 19H15 - 20H30 animé par            Jean-Pierre BERTHO ( Ilette)                                                  

TAIJI QUAN
REZÉ               Lundi  19H00 – 20H30 animé par             Catherine PIGNON (CEPAL)                             

 
BÂTON

REZÉ                    Mardi        18H30 - 20H00                         animé par       Jean-Pierre BERTHO (Chêne Creux)

REZÉ                    Lundi   20H30 – 22H00  (ateliers initiation) animé par       Gaëlle  CRUAUD  (Chêne Creux)   
REZÉ                    Vendredi     20H00 – 21H30  (ateliers)               animé par      Cédric BRANCOURT  ( Perrichon)    

ÉVENTAIL (1 fois/mois voir calendrier)
REZÉ                   Dimanche      10H00 – 12H30      animé par          Maryvonne DENYSE ( Perrichon)                         

                                  
 XING YI QUAN  (1 fois/mois voir calendrier)

REZÉ                    Vendredi       20H00 – 21H30      animé par           Guillaume THOMAS ( Perrichon)    

STAGES WE ORGANISES PAR L’ASSOCIATION
Précisions ultérieures sur le site souffle-et-vie.org

Nouvel an chinois  12 fev. 2021 (date à confirmer)

TaiJi Quan - Qi Gong : 3 Stages (dates à confirmer) - oct. /  fév. / avril : animés par Thierry Borderie 

Bâton  : 3 Stages (dates à confirmer) -  dec. /  mars /  mai : animés par Emmanuel Poul 

Georges CHARLES, maître héritier Ecole SAN YI QUAN 
Samedi 19 et dimanche 20 juin 2021

Les informations sur les stages des autres membres de l’école San Yi Quan sont mis en ligne sur le site internet souffle-et-vie.org. Dans le but
de permettre à chacun.e. d’évoluer dans la pratique, cette année l’association soutiendra financièrement  celles, et eux qui y participeront.

      


