Bulleti d’iiscriittoi à ietouiiei
au tlusc taid 8 jouisc avait la
tiemièie matine de votie rhooi
à
Maiie-Choiisctie Moutault
«Les Nuages du Wudang»
La Haute Jeannière
49220 – Thorigné d’Anjou

Matinées

Votie tlaiiiig!

Armes

Plaiiiig matinesc ARMES
Dates
14/10/18
25/11/18
27/01/19
24/03/19
26/05/19

Choix

Saison 2018 – 2019
Eventail

Tarif dégressif, paiement à l’inscripton :

Nom :
Piniom :
Date de iaiscscaire :
(seulement non adhérent, pour assurance)

Adiescsce :

5 matns
4 matns
3 matns
2 matns
1 matn

Prix
adhérent
65 €
55€
45 €
30 €
15 €

Prix non
adhérent
75 €
65€
55 €
40 €
20 €

Votre
opton

Le règlement est à efectuer à l’ordre des
Nuages du Wudang

Epée

Tnl :
Mail :

«Les Nuages du Wudang»
Tél: 06.83.09.46.92
Wudang49@orange.fr
recto

Piogiamme desc matinesc :
9h30 – 10h30 : échaufement spécifiue
10h30 – 12h30 : apprentssage et
approfondissement. Travail par ateliers
Lieu :
Sur Angers, le lieu vous sera communiiué avant
sur le site de l’associaton.

«Les Nuages du Wudang»
Tél 06.83.09.46.92
wudang49@orange.fr
www.taiji-iigong-anjou.fr

Nousc vousc tiotoscoisc ui tiogiamme scuivi
roireiiait l’attieitscscage et
l’attiofoidiscscemeit de
la tiatiue desc aimesc

Au programme cete saison

L’nveitail
et l’ntne Kui Lui
Ui temtsc de inviscioi
Du scabie, du bâtoi sceia tinvu à
la fi de rhoaiue scnaire
Vousc touvez vousc iiscriiie:
- toui l’eiscemble desc datesc (taiif
dngiescscif)
- toui taite(sc), (tii sceloi le iombie de
scnairesc rhooisciesc), Il esct inaimoiisc
ierommaidn ui scuivi daisc lesc w.eidsc
toui aidei à l’attieitscscage.
Il ne sera plus admis de débutants dans
l’apprentssage des armes après la 3iè
matnée de pratiue
Les débutants de la scaiscoi
sont les bienvenus à ces matnées

Matinesc eiradinesc
par la Responsable Pédagogiiue
de l’associaton
«Lesc Nuagesc du Wudaig»
Maiie-Choiisctie MMUTAULT
 A commencé le taiji iuan en
1988 ; élève puis assistante de
Claudy Jeanmougin,
 A suivi de nombreux stages avec
Maître Wang Yen Nien en France
et à Taïwan,
 Enseignante à L’associaton UN
LUN de 1996 à 2011,
 Enseignante à l’associaton Les
Nuages du Wudang depuis 2011,
 Membre actf du Collège des
Enseignants du Y.M.T.Q.
 Diplomée de l’Ecole Française de
Taiji Quan,
 Formaton avec Jean Marc
Eyssalet à IDEES (Insttut de
Développement des Etudes en
Energétiue et Synologie).

Bulleti d’iiscriittoi à ietouiiei
au tlusc taid 8 jouisc avait la
tiemièie matine de votie rhooi
à
Maiie-Choiisctie Moutault
«Les Nuages du Wudang»
La Haute Jeannière
49220 – Thorigné d’Anjou
Plaiiiig matinesc ARMES
Dates
Choix
14/10/18
25/11/18
27/01/19
24/03/19
26/05/19
Tarif dégressif, paiement à l’inscripton :
Prix
Prix non Votre
adhérent adhérent opton
5 matns
65 €
75 €
4 matns
55€
65€
3 matns
45 €
55 €
2 matns
30 €
40 €
1 matn
15 €
20 €
Le règlement est à efectuer à l’ordre de
Marie-Christne Moutault

«Les Nuages du Wudang»
Tél: 06.83.09.46.92

verso

