
 
 

 

 

 
Stage exceptionnel de Tai Chi Chuan forme Yang et Armes 

Sous la direction de Thierry Alibert 
31 juillet au 2 août 2020 

 
 
Suite à la période particulière que nous venons de vivre et à l’annulation du dernier stage 

de printemps au Creps de Bourges, nous vous proposons de nous rejoindre pour 3 jours de 
pratique du 31 juillet au 2 août prochains. 

 
Les élèves en fin de cycle de formation Tai Chi seront présents, mais nous souhaitons 

ouvrir ce stage à tous les membres de l’école TAO qui souhaitent nous rejoindre (pratiquants 
confirmés). Le Creps réouvre ses portes et met en place toutes les mesures sanitaires pour nous 
permettre de nous retrouver en toute sécurité. Chacun pourra avoir une chambre individuelle. 

 
 

ATTENTION ! Merci de nous retourner le plus rapidement possible et impérativement 
avant le 30 juin 2020 par courrier postal la fiche d'inscription ci-après  et le règlement. Le CREPS 
nous demande le nombre exact de stagiaires sans possibilité de modification (l’école TAO est 
facturée en fonction du nombre de stagiaires annoncé) et donc les annulations de dernières 
minutes ne pourront en aucun cas être remboursées. 
 
Coût et règlement de l'inscription: Le coût total du stage s'élève à 295 € tout compris : 
frais pédagogiques (20 h d’enseignement)  + 3 nuitées en pension complète (en chambres 
individuelles) 
 
Votre inscription sera validée dès réception du bulletin d’inscription dûment complété et 
accompagné d’un chèque de 295€ à l’ordre de TAO (envoyer à Anick Hausman, 1 square 
Montmorency, 78150 Le Chesnay). Virement bancaire possible, contactez Anick. 
 
    
Accueil :  
 
L’accueil se fera dans le hall d’entrée du CREPS le jeudi soir 30 juillet entre 19h et 20h. Si vous 
arrivez après 20h, contactez Anick au 06 82 44 03 37. Le repas du vendredi soir est libre. 
ATTENTION : Arrivée tardive possible jusqu’à 22h30, au-delà de cet horaire, l’arrivée devra 
se faire le vendredi matin entre 8h et 8h30. 
     
Vous trouverez ci-après le programme du stage. 
 
Amitiés à tous et au plaisir de se retrouver après cette longue pause, 
 
 
Anick Hausman 
Pour Thierry Alibert, école TAO 
  



 
 

 

 

Programme 
 

Stage exceptionnel Tai Chi Chuan forme Yang et Armes 
31 juillet au 2 août 2020 

 
 
 

Jeudi 30 juillet 2020 : 
 
Accueil entre 19h00 et 20h00 dans le hall d’entrée du CREPS   
Inscription, paiement et remise des clés de chambres.  
 
Vendredi  31 juillet ET samedi 1 août :  
 
7h30-8h15 : Petit déjeuner 
 
8h30-12h : Pratique – (pause de 10h30 à 10h45) 
 
12h-14h30 : Déjeuner et repos  
 
14h30-19h : Reprise de la pratique (pause de 16h à 16h15) 
 
19h30 : Repas du soir 
 
Dimanche 2 août 2020 : 
 
8h – 8h30 : Petit déjeuner  
 
9h-13h : Reprise des formes d’armes et travail à deux. 
 
Attention : Pas de déjeuner sur place le dimanche (départ 13h) . 

  



 
 

Académie Nationale des Armes du Wushu Interne 
Fiche d’inscription – Stage 31 juillet au 2 août 2020 

 
Je soussigné(e) : ________________________________________________________________ 
 
Adresse : ______________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________________ 
 
Téléphone : ______________________________ Mobile : _______________________________ 
 
Adresse mail : __________________________________________________________________ 
 
 Numéro de membre TAO :……………………. (Ce stage est réservé aux membres de l’école 
TAO, si vous n’êtes pas encore membre, joindre le bulletin d’inscription que vous trouverez sur le 
site www.taoprod.fr en cliquant sur « Devenir membre » accompagné d’un chèque de 10€ à 
l’ordre de TAO Liaison)  
 
 Je suis inscrit en 2ème année du cycle de formation professionnelleTai Chi et j’ai déjà payé 
les frais pédagogiques, je joins 1 chèque de 145€ pour l’hébergement en pension complète (3 
nuits) 
 
 Je souhaite participer à ce stage exceptionnel et joins 1 chèque de 295€ pour le règlement de 
l’hébergement (145€) et des frais de stage (150€)  
 
ATTENTION : Bulletin + chèque à  l’ordre de TAO à retourner à : Anick Hausman, 1 square 
Montmorency, 78150 Le Chesnay 
 
 Arrivée le jeudi soir             Arrivée vendredi matin 
 Souhaite recevoir une facture à l’intitulé suivant :…………………………………………………… 
 
N’oubliez pas d’amener vos armes (Epée simple et/ou Fuchen, bâton long, Eventails) 
 
 
 
Fait à : __________________________ Le : __________________________ 
 
Signature : 
 

 

http://www.taoprod.fr/

