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INSCRIPTION ET RENSEIGNEMENT : 
 

Nicolas : Patrick :   
Email :aemci.esf77@gmail.com Email : mail@patrickpottier-aec-amci.fr 
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Week-end du 1-2 décembre 2018 
STAGE de QIGONG 

à Dammarie Les Lys (77) au Centre « Les Bois du Lys » 
http://www.boisdulys.fr/web/ 

 Stage ouvert à tous (y compris aux non adhérents à l'ESF sans supplément 
de prix) 

 Thème principal : "Les animaux du Wudang" 
 Arrivée à Dammarie les Lys le Samedi matin 1 Décembre à 9h15 (au plus 

tard) 
 Horaires des cours (sous réserve):  Samedi : 9h30-12h30 / 15h-18h / 

20h30-21h30 méditation      - Dimanche :   7h-8h méditation / 9h30-
12h30 / 14h30-16h30 

 Tarif des cours par personne : 100€ (90€ si couple) 
 Coût de l'hébergement par personne : 96€ en chambre simple ou 79€ 

en chambre double. (sous réserve : tarif à confirmer) 
 Date butoir d'inscription : 15 Octobre 2018 
 Règlement à l'inscription en deux chèques : un chèque pour l'hébergement 

(débité au 15 Octobre) et un chèque pour les cours (débité après le stage)  à 
l'ordre de l'ESF Section AEMCI. 

 

 
Week-end du 30-31 mars 2019 

STAGE de TAICHI CHUAN 
à Dammarie Les Lys (77) au Centre « Les Bois du Lys » 

http://www.boisdulys.fr/web/ 

 Stage ouvert aux pratiquants de la forme de LI GUANG HUA (Tous 
niveaux, débutants acceptés) 

 Pratique de la forme à mains nues et travail avec partenaire 
 Arrivée à Dammarie les Lys le Samedi matin 30 Mars à 9h15 (au plus tard) 
 Horaires des cours (sous réserve):  Samedi : 9h30-12h30 / 15h-18h / 

20h30-21h30 méditation      - Dimanche :   7h-8h méditation / 9h30-
12h30 / 14h30-16h30 

 Tarif des cours par personne : 100€ (90€ si couple) 
 Coût de l'hébergement par personne : 96€ en chambre simple ou 79€ 

en chambre double. (sous réserve : tarif à confirmer) 
 Date butoir d'inscription : 15 Janvier 2019 
 Règlement à l'inscription en deux chèques : un chèque pour l'hébergement 

(débité au 15 janvier) et un chèque pour les cours (débité après le stage)  à 
l'ordre de l'ESF Section AEMCI. 
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Semaine du 22 au 28 avril 2019 
STAGE de QIGONG  

au Domaine du Taillé (Ardèche) 

http://www.domainedutaille.com/ 

 Stage ouvert à tous (y compris aux non adhérents à l'ESF sans supplément de prix) 
 Arrivée le Lundi 22 Avril dans l'après-midi à partir de 17h00 - Départ le Dimanche 28 

Avril après le petit déjeuner 
 Thème principal : « Les 5 éléments » 
 Horaires des cours le lundi, mardi, jeudi et vendredi  : 7h-8h Méditation / 9h-12h / 16-

19h 
 Horaires des cours du mercredi : 7h-8h Méditation/ 9h-12h / (16h-19h : pratique 

spécifique, libre) 
 Tarif des cours par personne : 320€ (si couple : 240€ /personne) 
 Coût de l'hébergement par jour et par personne en pension complète : de 62€ à 125€ 

selon le type de chambre choisie. (sous réserve : tarif à confirmer) 
 Date butoir d'inscription : 15 Février 2019 
 Règlement des cours : voir avec Patrick 
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Semaine du 7 au 13 juillet 2019 
STAGE de QIGONG et de  TAICHI CHUAN 

Maison du Beuvray (Saône et Loire) 
http://maisondubeuvray.org/votre-sejour.html 

 Stage ouvert à tous (y compris aux non adhérents à l'ESF sans 
supplément de prix) 

 Arrivée le dimanche 7 juillet dans l’après-midi à partir de 17h00 – 
Départ le samedi 13 juillet après le petit déjeuner 

 Qigong : Thème principal : « Les animaux de Wudang »  
 Taichi Chuan : Pratique de la forme à mains nues et des formes avec 

armes (bâton long et épée), travail avec partenaire  
 Il est possible de s’inscrire pour une seule pratique (Qigong le matin 

ou taichi chuan l’après- midi).  
 Horaires des cours du lundi au vendredi (sous réserve) :  
 Matin :  7h00-8h00 Méditation (pratique libre) / 9h00-12h00 Qigong  
 Après-midi : 15h00-16h00 Armes / 16h00-19h00 Taichi chuan  
 Tarif des cours par personne et pour une pratique (Taichi Chuan 

ou Qigong) : 160€, si en couple 120€  
 Tarif des cours par personne et pour deux pratiques (Taichi Chuan 

et Qigong) : 320€, si en couple : 240€ 
 Réductions si participation à plusieurs stages résidentiels : voir avec 

Patrick.  
 Coût de l’hébergement par personne en pension complète pour 6 nuits : 

en chambre double :354.10€, en chambre simple :  444.10€ 
 Date butoir d’inscription : 30 Avril 2019  
 Règlement à l’inscription : un chèque pour l’hébergement (débité le 30 

Avril) à l’ordre de l’ESF Section AEMCI.  
 Règlement des cours : voir avec Patrick.  
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Semaine du 17 au 23 août 2019 
STAGE de TAICHI CHUAN « Perfectionnement » 

Maison du Beuvray (Saône et Loire) 
http://maisondubeuvray.org/votre-sejour.html 

 

 Stage ouvert à tous (y compris aux non adhérents à l'ESF sans 
supplément de prix) 

 Arrivée le samedi 17 août dans l’après-midi à partir de 17h00 – Départ 
le vendredi 23 août après le petit déjeuner 

 Taichi Chuan : En fonction du niveau de pratique, travail 
d’approfondissement dans la forme à mains nues et des formes avec 
armes (bâton long et épée), travail avec partenaire.  

 Horaires des cours du dimanche au jeudi (sous réserve): 
 Matin :  7h00-8h00 Méditation (pratique libre) / 9h00-12h00 Taichi 

chuan  
 Après-midi : 15h00-16h00 Armes / 16h00-19h00 Taichi chuan  
 Tarif des cours par personne : 320€, si couple : 240€  
 Réductions si participation à plusieurs stages résidentiels : voir avec 

Patrick.  
 Coût de l’hébergement par personne en pension complète pour 6 nuits : 

en chambre double : 354.10€, en chambre simple :  444.10€ 
 Date butoir d’inscription : 30 Avril 2019  
 Règlement à l’inscription : un chèque pour l’hébergement (débité le 30 

Avril) à l’ordre de l’ESF Section AEMCI.  
 Règlement des cours : voir avec Patrick.  
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Les stages du Dimanche matin 

Gymnase Blanche de Castille à La Chapelle La Reine 

9h30 – 12h30 

 Tarif : 25€ par stage et par personne 
 

 Règlement  le jour du stage par chèque  à l'ordre de l'ESF Section 
AEMCI. 

PROGRAMME : 

30 Septembre 2018 L'HOMME 

21 Octobre 2018 LA TERRE Niveau 2 

25 Novembre 2018 LA TERRE Niveau 1 

16 Décembre 2018 L'HOMME 

20 Janvier 2019 LA TERRE Niveau 2 

17 Février 2019 LA TERRE Niveau 1 

17 Mars 2018 L'HOMME 

26 Mai 2019 LA TERRE Niveau 2 

16 Juin 2019 LA TERRE Niveau 1 
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