
CUSTINES 

 

QI GONG 

TAI CHI CHUAN 

Du dimanche 12 au 

mardi 14 juillet 

TAI CHI COMBAT 

POUSSEE DES MAINS 

Du jeudi 16 au samedi 18 juillet 

 

  

 

 ADTAO Association loi de 1901 - Agrément Jeunesse et Sport n° 54 s 1889 

ORGANISME DE FORMATION PROFESSIONNELLE enregistré sous le numéro 44540382754. Cet enregistrement ne vaut pas agrément de l’Etat. 



 

STAGE NATIONAL d’ETE  

 

 

STAGE 1 
Qi Gong et Tai Ji Quan 

Du dimanche 12 au mardi 14 juillet 
 

MATIN :  
- 7h à 8h : 18 exercices de santé et bases du Zhi Neng Qi Gong niveau 1 
(ouverture / fermeture / posture statique) 
- 9h30 à 12h30 : QG santé, Daoyin Yang Sheng Gong Shi Er Fa 
 

APRES-MIDI :  
- 15h à 17h : Forme 8 de Tai Ji Quan 
- 17h à 18h : bases du QG de la canne / entraînement libre 

 

STAGE 2 
Tai Ji Quan MARTIAL 

Du jeudi 16 au samedi 18 juillet 
 

MATIN :  

- 7h à 8h : 8 pièces de Brocard / posture statique / éléments du Yi Jin Jing 

- 9h30 à 12h30 : TAI CHI COMBAT.Stage réservé aux pratiquants d’arts 

martiaux / sports de combat et/ou titulaires d’une licence sportive 

 

APRES-MIDI :  

- 15h à 18h : Poussée des mains et applications martiales de Tai Ji Quan 

 

TARIFS : 
Stage 1 ET stage 2 complets : 300 € les 6 jours 

Stage 1 OU stage 2 complet : 180 € les 3 jours 

Stage en demi-journées : 100 € les 3 demi-journées 

 

SALLE DES SPORTS ,  Base de Lo is i r s  du Lac de  Madine  

55 210  HEUDICOURT-sous - les -COTES 
 

 



LAC MADINE 

RESTAURATION 

Sur le site d’Heudicourt, vous trouverez le  Bar du Lac et un Food-Truck. Aux alentours 

de  nombreux restaurants avec un choix varié de menus. 

Pour les découvrir : lacmadine.com  

*Modalité de réservation des chambres dans le MEMORANDUM en dernière page. 

 

 

 

 

HEBERGEMENT* 

Les chambres sont équipées : 

 d’une salle d’eau avec douche, lavabo et WC 
 2 lits simples (draps fournis) 
 d’un écran plat et de la TNT. 

 

http://lacmadine.com/


LAC MADINE 

Le Lac Madine est une grande zone d’activités sportives et de loisirs. 

 Pour les découvrir : lacmadine.com  

 

 

LOISIRS 

Entre 2 stages, vous trouverez sur le site ce qu’il faut pour passer d’agréables 

moments. Au cœur d’une nature préservée, le Lac de Madine vous propose de 

nombreuses activités autour du sport, de la découverte et de la détente. 

 
Aire de Pique-nique, restauration et Buvette 

Location de Transats et Parasols 

Sports nautiques, sports terrestres 

Location de cycles et pédalos 

Terrains de jeux 

http://lacmadine.com/


HEUDICOURT-SOUS-LES-COTES 

 

HEUDICOURT-SOUS-LES-COTES 

SITE D’HEUDICOURT 

HEUDICOURT-SOUS-LES-COTES 

HEUDICOURT-SOUS-LES-COTES 



 

 

 

 

 

mailto:adtao@live.fr


 
 
 
 
 
 
NOM : ______________________  Prénom : ______________________  Club (si adhérent) : ___________________   

Adresse complète : _____________________________________________________________________________   

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________   

Téléphone : _______________________________  Adresse mail : _______________________________________   

 
Je m’inscris au(x) stage(s) suivant les cases cochées :  
 

� STAGE 1 + STAGE 2 : 6 journées complètes : 300 € 
 

� STAGE 1 du dimanche 12 au mardi 14 juillet Qi Gong et Tai Ji Quan :  
 

� 3 Journées complètes : 180 € 

� 3 Matins : 100 €  

� 3 Après-Midi : 100 € 
 

� STAGE 2 du jeudi 16 au samedi 18 juillet Tai Ji Quan MARTIAL:  
 

� 3 Journées complètes : 180 € 

� 3 Matins : 100 €  

� 3 Après-Midi : 100 € 
 

Autorisation Droit à l’image : � oui / � non 
 

Les informations recueillies sont nécessaires pour votre inscription. Elles font l'objet d'un traitement informatique et sont destinées 
au secrétariat de l'association. Vous serez inscrits dans nos contacts et recevrez régulièrement nos courriels d’information, vous 
pouvez rectifier vos données ou vous désinscrire en écrivant à assoc.adtao@gmail.com. 
 

 
 

Fait à ________________________________ le, ____/____/2020 

Signature, 

SOMME TOTALE : __________€ 
 

�  Espèces  

�  Virement : IBAN N° : FR76 3008 7336 0300 0461 6330 110 ; BIC : CMCIFRPP 

�  Chèques à l’ordre d’ADTAO : 

Numéro du chèque :  ______________________ Nom de la  Banque : ________________ 


