
 
 

 

 
Ecole du Wen Wu vous propose un grand stage de pratique  de Taiji Chuan 
et Qi-Gong avec Maître Zhang Aijun le week-end des 12, 13 et 14 Juillet 2014 
à Nogent L’Artaud.  
 
 
Nogent l’Artaud (02310)  est une petite ville de Picardie facilement accessible. Ce choix, 
par réseau amical, nous permet de vous proposer un stage à la carte, à un cout réduit et 
une grande souplesse d’organisation. 
 

ACCES : 
 

 SNCF : en 50 minutes depuis la Gare de l’est –  
Station : Nogent l’Artaud Charly - tarif normal aller 

simple 15€ environ (moins cher pour les pass navigo !) 

 Voiture: à 1 heure de Paris – autoroute A4 sortie 18 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
En bord de Marne et doté 
d’un jardin, à proximité de 
la forêt de la Dhuis, cette 
localisation offre diverses 
possibilités de pratiques. 



ACCUEIL : 

 
 

Idéalement situés à côté de la gare, nous serons hébergés comme « à la maison » avec 
une capacité de 21 couchages en configuration chambres à partager :  
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

lits doubles et lits simples en chambre de 2  
ou 3 et dortoir  de 6 couchages  

 
 

 

PROGRAMME : 
 
Tous les jours : 

 7h à 8h du matin : Qi-Gong 

 8h : Petit-Déjeuner 

 Matinée : Taiji style Chen et style Zhaobao 

 Après-midi : Applications et Tuishou 

 
INSCRIPTION : 
 

 Tarif : 50€ par jour  incluant petit-déjeuner d’accueil, hébergement et stage. 

 Repas : en cours d’organisation, environ 50€ pour 3 jours incluant une petite 
fête le samedi soir 

 Conditions : Un minimum de 10 inscrits étant nécessaires, clôture des 
inscriptions le  01 JUILLET 2014. 
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Fiche  d'inscription – à compléter 

 
Grand stage de l’Ecole du Wen Wu avec Maître Zhang À Nogent l’Artaud  
du samedi 12 Juillet au lundi 14 Juillet 

 
Nom :...................................................  Prénom :............................................................. 
Adresse:.............................................................................................. 
.............................................................................................................. 
Email:................................................................................................... 
Tel:........................................./port.................................................... 
Profession:..................................................... Date de naissance:..................................... 
 
Droit à l'image :Ecole du Wen Wu, dans le cadre de ses activités, peut utiliser des photos ou tout support 
visuel dans lesquels j'apparais pour la représenter.  
 

Conditions du stage:  
    
Le nombre de place est limité à 20 personnes - Clôture des inscriptions le 1er Juillet  2014.  
Inscription définitive après versement des arrhes (60 €) à l'inscription et le solde à l’arrivée selon le nombre 
de jours réservés 
 

 Le prix comprend:  

 Petit déjeuner d’arrivée, 

  stage  

 et hébergement.  
Les frais de transport ne sont pas compris dans le prix du stage. 

 
Il s’agit d’un hébergement « maison » les conditions sont :  

 à plusieurs par chambre en mode dortoir 

 draps et linge de toilette non fournis 
 

Je m’inscris au : 

o Stage de  □ 1 jour*  □ 2 jours*  □ 3 jours 

* Pour une inscription partielle  merci de préciser le jour d’arrivée :      
   □SAMEDI   □DIMANCHE  □LUNDI  

 
o certificat médical pour la pratique des "Arts Martiaux Chinois" (pour les non adhérents) 

 
Soit la somme de …………………..........€ 

□ Je verse la somme de 60 € en chèque comme Arrhes (ordre Ecole du Wen Wu) au plus tard le 1er 

Juillet 2014  : 
 

par courrier :    Ecole du Wen Wu  
C° L. Faure-Carricaburu 
27 Rue BOUCHARDON 75010 PARIS 

 
par mail : maitrezhangaijun@gmail.com 

 
Pour des informations complémentaires sur le stage et inscription contacter Elisabeth au 06 38 46 76 68 ou par mail. 

 
Fait à ……………………………………….......... le ………………………............... 
 
Signature: 
 
 

Partie réservée à l’association Ecole du Wen WU 

Solde du stage versé le : 


