
Le relais du Bois Perche

Sous la direction de Thierry Alibert
Du Dimanche 22 au Mardi 24 Août 2021

STAGE DE QI GONG

Programme

RENSEIGNEMENTS :
Association RIE :
 Courriel : association.rie31@gmail.com
 Téléphone :  Jacqueline ROUVERY  05 03 93 89 03
   Dalila PELLIZZARI  05 61 74 77 84

Thierry Alibert : ecoletao.thierryalibert@gmail.com

Centre de Vacances à ASPET (Pyrénées)

PRIX DU STAGE (hors frais de séjour)
Du dimanche 22 août août à 10h au mardi 24 août à 17h : 200€

Formule d’accueil 
 Externat sans repas : frais d’utilisation des locaux : 10€
 Externat avec 3 repas de midi : 45€
 3 jours en pension complète (en chambre double) : 219€
 3 jours en pension complète (en chambre seule) : 317€
Le choix de votre formule d’accueil est à préciser sur le bulletin d’inscription

LE JEU DES ANIMAUX 
Les exercices qui prennent pour modèle les mouvements d’animaux soigneusement choisis, 
tentent de remédier en l’homme, à une faiblesse due à sa propre nature ou causée par les 
évènements de la vie et permettant ainsi l’accroissement de sa longévité. Nous les retrouvons dans 
le Qi Gong de santé des Ebats des Cinq animaux, dont la source remonte au célèbre médecin Hua 
Tuo (108-208), dans le Taiji Quan, dans les 12 animaux du Xing Yi Quan. Leur pratique nous 
apportera les plus grands bienfaits dans la période difficile que nous traversons.

HEBERGEMENTS 
Libre (stage en externat) 
Nombreuses possibilités dans les environs : gîtes, chambres d’hôtes, campings...
https://opyrenees.fr

Au Relais du Bois Perché
En externat avec repas de midi
En pension complète en chambre de 1 ou 2 personnes
Le nombre de chambres disponibles au Bois Perché étant limité, il est conseillé de s’inscrire rapidement.



BULLETIN D’INSCRIPTION
Je m’inscris au stage de Qi Gong

animé par Thierry Alibert
Du dimanche 22  au mardi 24 août 2021

Le bulletin d’inscription au stage accompagné du chèque d’arrhes et
du chèque des frais d’hébergement est à envoyer à :

Association RIE
chez Marie-Laure DESIVI

5 cheminement du Clair Bois, Bât. J
31500 TOULOUSE

https://associationrietlse.wordpress.com

Nom :…………………………………Prénom :……………………………………………
Profession : ……………………………………………………  Sexe F / M
Adresse : ………………………………………………………………………………………
Ville :……………………………………………… Code Postal :……………………………
Téléphone :………………………...  Mobile :…………………………………
E-Mail : ……………………………………………………

Formule d’accueil :
………………………………………………………………………………………

Je souhaite partager ma chambre avec ……………………………….................................

- Ci-joint un chèque d’arrhes de 100€ à l’ordre de l’Association RIE
 Le solde doit être réglé au plus tard le 1er août (les chèques ne seront débités que 
courant septembre)
- Ci-joint un chèque du montant de la formule d’accueil choisie, soit .......................€
à l’ordre de l’Association RIE




