
ATELIER DECOUVERTE DU BATON 

Public : tout public 
Date : samedi 10 avril 2021 
Horaires : 9h30 - 11h
Lieu : Thorigny sur Marne 
Tarif : 15 euros 
Règlement par chèque / espèces / coupons sports / carte cadeau chun mei.

Minimum 5 places / maximum 15 places
- Inscription obligatoire -

                            

Un atelier pour découvrir le bâton, l’un des premiers outils utilisés dans les
pratiques corporelles afin d’améliorer et de renforcer la santé. 
Cette initiation vous permettra à travers des mouvements souples et doux, 
d'assouplir le corps, de favoriser la perception de l’axe, d’améliorer la 
coordination et de combiner de manière dynamique et ludique des 
exercices d’auto-massage avec les mouvements du bâton. 
La méthode du Qi gong du bâton est une méthode de santé non martiale.

Elle est tirée et adaptée des exercices créés sous la direction du Centre chinois de
gestion du QiGong pour la santé et peut convenir à des pratiquants de tous âges. 

La séquence proposée pour cette initiation est basée sur la forme forme qui m'a 
été transmise par Lin Sanzhe, Wang Yan li et Stéphane Ciupa. 

Atelier animeé par Soleène Gil professeur diploome de la FAEMC et du Centre de Qi 
Gong de santé de Beidahe en Chine par l'école des Temps du Corps - Paris.

Vous avez la possibilité de venir avec votre bâton ou d'en acquérir un au tarif de 
5 euros. 

Contact et renseignements : 
06.04.53.81.08 / assochunmei@gmail.com / assochunmei.com 



Formulaire d’inscription à 
l'atelier d'initiation au bâton 

du samedi 10 avril 2021
                                                                                                   

Informations Personnelles 

Nom/Prénom                                                                                                                                          
Téléphone                                                                                                                                                  
Mail                                                                                                                                                               
Date de naissance                                                                                                                                
En cas d’urgence, contacter                                                                                                            

Renseignements médicaux 

Merci de renseigner ici les éléments qui vous paraissent nécessaires au bon 
déroulement du stage pour vous ainsi que pour le groupe. 
                                                                                                                                                                       
                                                                                                                                                                       
                                                                                                                                                                       
                                                                                                                                                                       

Expérience en Qi gong 
                                                                                                                                                                       
                                                                                                                                                                       
                                                                                                                                                                       

 ▢ A ce formulaire d’inscription, je joins mon règlement de 15€. 

Je soussigné(e) _________________________________________________________ 

Signature  Date :

Au plaisir de vous retrouver pour ce moment de partage! 
Energétiquement. 
Chun Mei. 

Contact et renseignements : 
06.04.53.81.08 / assochunmei@gmail.com / assochunmei.com 


