
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                               Hébergement : 
 
       Gîtes de groupe  chalets de 4/6 personnes  à 5 Km du gymnase dans un endroit calme   
                  Parc résidentiel de loisirs « Les Calètes », à Colleville : 02 35 27 11 85  - 
                                 Email : info@normandie-gites.com 
  
              Hôtels, gîtes, chambres d’hôtes, camping sur Fécamp et ses alentours : 

       Contact  office de tourisme  au 02 35 28 51 01 www.fecamptourisme.com 
 

                                                                       Accès 

Voiture :  
 -  de Paris, A13 direction Caen, sortie 25 (Fécamp/ Bourg-Achard) 
-   d’Amiens, A29 direction Le Havre, sortie 8 (Fécamp/ Fauville-en-Caux) 
-   de Caen, A29 direction Amiens, sortie 7  (Fécamp/ Bolbec) 
 
SNCF : ligne Paris/Le Havre descente à Bréauté-Beuzeville, nous pouvons      
      venir vous chercher à cet arrêt, précisez juste  l’heure d’arrivée.   

 
 

Stages du 22 juillet  au 4 août 2017 à Fécamp 

Bulletin d'inscription 
                                                    à retourner avant le 15 juillet 2017 

 
NOM............................................Prénom.........................……………… 
Adresse.................................................................……………………………………… 
Code postal...............................Ville.............……………................….. 
Téléphone.......................................... 
Adresse électronique......………………......................................... 
 
Tarifs: semaine complète  300є  ou  participation à la journée: 60є 
  Cocher les cases correspondantes: 
 

 J'assisterai à la 1ére semaine  (Lao jia)         300є 
 J’assisterai à la 2ème semaine   (San shou)    300є                        
 Je règle d’avance la somme correspondant à la durée choisie 
 J'assiste à ...... jours x 60 € soit un total de ............... є 
 J’ai besoin d’une attestation de stage   

  Inscription/ règlement du solde du stage le 1er jour avant le stage. 

Règlement par chèque à l'ordre de l’association C.N.E.T . 
Adresse  8 rte du Havre  76400 Epreville.   
Contacts     Riou Franck  06.26.87.09.87 franck1riou@orange.fr  
Ou wangxian .com / onglet stage 
 
    Je certifie que mon état de santé me permet de suivre le stage sans difficulté. 
J'ai bien pris connaissance de l'avertissement en bas de page. 
Date :                                     Signature : 
 

Avertissement : 
   II convient de signaler au futur stagiaire, en toute connaissance de cause, qu'il 
aura le libre arbitre de choisir son groupe de travail : 
- Soit travailler avec Madame Yan Su jie  (instructrice à Chenjiagou et 
Présidente de l'IRAP mondial)  pour l'apprentissage et la pédagogie basique 
(conseillé au départ de tout apprentissage pour ce style), 
- Soit travailler avec Mtre Wang Xi an, pour le déroulement,  
l'approfondissement de la forme proposée durant ce stage (conseillé si on a 
déjà  quelques mois de pratique). 

Gymnase Pierre de Coubertin.  coord GPS Lat : 0.38783000 Long : 49.75338000  

                                  Rue Gustave Coutourier 76600 Fécamp 

http://www.fecamptourisme.com/
mailto:franck1riou@orange.fr
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*9H30 à 12H30 /16H00 à 19H00  
 
                                                 Horaires : 
 
           9h30 à 10h / 14h30 à 15h Échauffement assuré par les disciples 
  
           10h00 -12h00/ 15h-17h présence du Maitre Wang Xi An et de 
                               son assistante Mme Yan Sujié. 

     Stage de Taiji Quan style Chen       
 
               

                     
    

 

 

 

 

 

   
 

 
 

24 juillet au 28 juillet 2017 
31 juillet au 04 août   

                                 Thèmes :   Lao jia   et  san shou     

    06.26.87.09.87 

                                 Maître Wang Xi an   
 

   Référence mondialement reconnue, Le maître Wang Xi an  a été élevé au 
rang des personnalités de l'Etat  chinois  comme "grand maître de Tai Ji 
Quan de style Chen".  
   Il occupe actuellement le poste de Président et de professeur  principal au  
centre de Tai Ji Quan de  Chenjiagou, berceau du Tai Ji Quan.   
 
   Son travail  reflète sérénité et énergie au service de l'efficacité martiale et 
de la santé. De plus en plus d’enseignants pratiquent son style, en France 
sous la conduite de ses disciples Alain Caudine et Philippe Delage, en Es-
pagne, à la Réunion, Italie, Suisse, Amérique du Sud etc…..  
 
  Au travers de ses nombreux ouvrages, Maitre Wang Xi An transmet son art, 
sans relâche, en Chine et à l’étranger avec simplicité et beaucoup de généro-
sité, ayant à cœur de transmettre, le fruit de sa recherche perpétuelle sur la  
compréhension de l’énergie interne. 

Maître WANG Xi An   


