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AssociationAssociationAssociationAssociation    

 

Souffle et VieSouffle et VieSouffle et VieSouffle et Vie    
 
 

Conditions d’inscription 2018Conditions d’inscription 2018Conditions d’inscription 2018Conditions d’inscription 2018----2019201920192019    
 
 

L’adhésion plus la cotisation annuelle pour la saison 2018-2019, donnent 
accès à tous les cours. Elles peuvent être payées à l'inscription en une fois ou 
plusieurs fois, la totalité des chèques sera remise à l'inscription, puis les chèques 
seront tirés selon l'échéancier que vous avez choisi. 

 
Une réduction de 20% est accordée pour deux personnes vivant sous le 

même toit. 
En cas de désistement, la cotisation annuelle ne sera pas remboursée. 

Toutefois, une requête pourra être adressée par courrier au Siège de 
l'association. 

 

TarifsTarifsTarifsTarifs    
    

 adhésion annuelle adhésion annuelle adhésion annuelle adhésion annuelle    :                                                                    10 :                                                                    10 :                                                                    10 :                                                                    10 €    
 cours adultes cours adultes cours adultes cours adultes    :                                             :                                             :                                             :                                                                         180                             180                             180                             180 € 
 cours adolescents, moins de 26 ans, demandeurs d’emploi cours adolescents, moins de 26 ans, demandeurs d’emploi cours adolescents, moins de 26 ans, demandeurs d’emploi cours adolescents, moins de 26 ans, demandeurs d’emploi    :        90 :        90 :        90 :        90 €        
  

 

Pour toute inscription, veuillez vous munir d'un certificat médical de moins de 3 mois.                 
Pour les mineurs, veuillez vérifier que votre enfant est bien assuré pour ces activités.
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DAO YIN FA QI GONGDAO YIN FA QI GONGDAO YIN FA QI GONGDAO YIN FA QI GONG    
NANTESNANTESNANTESNANTES----ZolaZolaZolaZola    Mercredi        20H30 - 22H00     cours animé par               Thierry FURET 

REZEREZEREZEREZE            Mercredi 19H15 - 20H30                         Jean-Pierre BERTHO 
                                  Cours  adultes                
       
 

 

WANGJIA TAIJIQUANWANGJIA TAIJIQUANWANGJIA TAIJIQUANWANGJIA TAIJIQUAN 
REZEREZEREZEREZE             Lundi              20H30 – 22H00    cours animé par              Catherine PIGNON     

                                  Cours  adultes 
 

    
     

BÂTONBÂTONBÂTONBÂTON    

REZEREZEREZEREZE             Mardi              18H30 - 20H00                                 Jean-Pierre BERTHO    
                                  Cours adultes 
 
 

Atelier EVENTAILAtelier EVENTAILAtelier EVENTAILAtelier EVENTAIL 
REZEREZEREZEREZE     Une fois par mois   Dimanche    10h00 – 12h30   atelier animé par    Maryvonne DENYSE               
                                  Atelier adultes et adolescents 
 

    
Ateliers mensuels de pratique Ateliers mensuels de pratique Ateliers mensuels de pratique Ateliers mensuels de pratique  

REZEREZEREZEREZE           Vendredi         20H00 – 22H30           ateliers animés par        Anthony FOUGERAY  
                                   Ateliers  adultes et adolescents.                                   Guillaume THOMAS 
                                                                                                                   Cédric BRANCOURT                   
 

    
    
    
    

    

STAGESSTAGESSTAGESSTAGES    
Deux stages sont programmés pour cette saison. Un stage de Qigong samedi 2 février 

2019 et un stage Bâton/Qigong  samedi 15 et dimanche 16 juin 2019.  
Ces stages seront animés par Georges CHARLES, maître héritier de l'Ecole SAN YI QUAN 

et par des enseignants diplômés de cette l’école. 
 
 
 

 
    

ADRESSES DES SALLESADRESSES DES SALLESADRESSES DES SALLESADRESSES DES SALLES    
    

NANTESNANTESNANTESNANTES----ZOLAZOLAZOLAZOLA        25 rue monte au ciel - NANTES 
REZEREZEREZEREZE                  *          *          *          *Salle de l'Ilette,  Bâtiment Provence,  Allée de Provence 
                                 Centre socioculturel Rezé Château – REZE 
                                                                                          * * * *Gymnase Andrée Perrichon, rue du Parc Ferrand - REZE 
                                                      *          *          *          *Gymnase du Chêne Creux, rue des Landes Belleville - REZE 


