
 
 

L’association Résonance Vertou et l’association Taï Chi Chuan & Qi Gong de Haute Goulaine 
ont le plaisir d’organiser en commun la venue de Cornelia Grüber pour un: 

 
Stage de Taï-Chi Chuan  

 
Informations pratiques 

 
Samedi 6 mai - Haute Goulaine - Principe interne du Taï Chi chuan 

 
Lieu : Salle Besson – Complexe sportif de la Croix des Tailles – 44115 Haute Goulaine – A 12 kms à 
l’est de Nantes 
Horaire : 9H-12H30 / 14H30-17H30 - Avec des pauses 
Tarifs : 60€ la journée  
Chèque à l’ordre de l’association TCC & QG de haute Goulaine 
Accessible aux personnes ayant pratiqué deux années de Taï Chi Chuan, quelle que soit 
la forme. 

 
Dimanche 7 mai 2023 – Vertou – Eventail 

 
Accessible aux personnes ayant déjà eu une initiation à l’éventail (à voir avec Marie-Madeleine). 

Lieu : salle parquetée du parc sportif des Echalonnières – Rue du Bignonnet, Les Echalonnières 44120 
Vertou – Proche de Nantes 
Horaire : 9H-12H30 / 14H30-17H30 - Avec des pauses 
Tarifs : 60€ la journée  
Chèque à l’ordre de l’association RESONANCE Vertou 
 
Il est possible de s’inscrire à une seule journée. 
 
Inscription : 
Pour réserver votre place pour les 2 jours, envoyez deux chèques de 30€ chacun (un à l’ordre de 
l’association TCC & QG de Haute Goulaine, l’autre à l’ordre de l’association RESONANCE Vertou). 
Pour réserver votre place pour une journée, envoyez un chèque de 30€ à l’ordre de l’association 
correspondante. 
Pour simplifier, tous les chèques quelle que soit l’association, sont à envoyer à Mme Annick Robert –
1, Rue de l’Île Chaland - 44115 Haute Goulaine  
Joindre vos coordonnées au chèque : nom, prénom, adresse, téléphones, mail. 
Les chèques seront encaissés par les associations après le stage. 
Il n’y aura pas de remboursement possible, sauf si une attestation médicale est fournie. 

 
Renseignements : 

06 22 54 08 96 
 

info@tai-chi-qigong.fr / www.tai-chi-qigong.fr  (Vertou) 
 

taichi-qigong-44@mailo.com / www.taichi-qigong-44.fr  (Haute Goulaine) 
 


