
 

 

ATELIERS CROISES  QI GONG-TANGO « RACINES » 

DIMANCHE 16 avril 2023 de 10h00 à 17h00 

 Organisateur : Association Tanhua Lingua en collaboration avec l’association 

Corazoneando. 

 Contact Isabelle 06 63 33 71 89 ou Elisabeth 06 09 94 86 92 

 Lieu du stage : Salle Polyvalente Centre Hoche 

 100 rue Hoche - 93100 Montreuil  

Depuis Mairie de Montreuil (Métro ligne 9), prendre le bus 122 direction Bagnolet et 

descendre à l'arrêt "Delpêche". 

Tarifs :     Journée Plein tarif  :     60 euros (+ adhésion Asso Tanhua LIngua *) 

                   Journée Tarif Réduit **: 50 euros (+ adhésion Asso Tanhua LIngua pour les non-adhérents*) 

**(étudiants, chômeurs, seniors, plsrs inscrits par famille, Montreuillois) 

* Adhésion annuelle Tanhua Lingua = 15 euros 

Ouvert à tout niveau de pratique du débutant au confirmé en Qi gong et en Tango 

TENUE et chaussures souples - emmener de quoi déjeuner sur place le midi - prévoir bouteille d’eau 

*L’adhésion à Tanhua Lingua vous permettra d’accéder à toutes les activités organisées par l’Association et 

de bénéficier du tarif réduit pour toutes les autres sessions d’«Ateliers» pour la saison 2022-2023. 

Activités régulières de l’association : QI GONG (lundi à Montreuil) + 2 ateliers courts par trimestre le samedi 

(partie ci-dessus à conserver) 

_____________________________________________________________________________________ 

(partie ci-dessous à retourner avec votre chèque, à l’adresse en bas de page) 

Je m’inscris au stage du Dimanche 16 avril 2023 au tarif de : ……..euros 

(si tarif réduit, en indiquer la justification ………………………………) 

NOM………………………………………………………………… 

Prénom………………………………    Date Naissance……………………………… 

Adresse…………………………………………………………… 

Email   …………………………………Tél ………………………………… 

J’ai eu connaissance du stage via………………………………………… 

Expérience en Tango : …………………………………………………………   

Expérience en Qi gong : ………………………………………………… 

- Si de photos sont prises pendant le stage, j’autorise l’association à utiliser mon image 

dans le cadre de communication :  OUI   NON                                 

- Je confirme mon inscription en envoyant un chèque de ….. euros   à l’ordre de Tanhua 

Lingua, accompagné de ce bulletin 

- Adresse : Association Tanhua Lingua - Chez Isabelle Pernez- 16 bis bd Aristide Briand - Bat D - 93100 

MONTREUIL 

   Date        Signature 


