
PROGRAMME 
Qigong du Dragon vert
(méthode pour lutter contre le stress)

Méditation Chan 
(méditation particulièrement indiquée dans les suites de 
traumatismes et de stress)

HÉBERGEMENT

Libre (stage en externat) :

Nombreuses possibilités dans les environs
     Gîtes, Chambres d'Hôtes, Campings...
     https://opyrenees.fr

Au Relais du Bois perché

En externat avec repas de midi

En pension complète en chambre de 1 ou 2 personnes

Attention, le nombre de chambres disponibles au Bois Perché est
limité. Il est conseillé de s’incrire rapidement. 

Renseignements
   Courriel :  association.rie31@gmail.com

  Téléphone :  Jacqueline ROUVERY 05 32 93 89 03

Dalila PELLIZZARI 05 61 74 77 84 

https://associationrietlse.wordpress.com

               Association

               RECHERCHE  INTÉRIORITÉ  ENERGIE

Été 2021

Stage de Qigong

animé par

le Docteur LIU Dongle Docteur LIU Dong
(diplômé de la Faculté de Médecine Chinoise de Pékin)(diplômé de la Faculté de Médecine Chinoise de Pékin)

du mercredi 25 au samedi 28 août

à ASPET (Pyrénées)

Centre de Vacances « Le Relais du Bois Perché »

31160 ASPET
http://www.vacancespourtous31.org



Prix des stages (hors frais de séjour) :
    Du mercredi 25 août à 10h au samedi 28 août à 17h 350 €

 

Formules d’accueil :
    Externat sans repas : frais d’utilisation des locaux   10 €

    Externat avec 4 repas de midi   60 €

    4 jours en pension complète (en chambre double) 151 €
    4 jours en pension complète (en chambre seule) 216 €
Le choix de votre formule d’accueil est à préciser sur le bulletin 
d’inscription.

Le bulletin d’inscription au stage accompagné du chèque d'arrhes
et du chèque des frais d'hébergement est à envoyer à 

r

ASSOCIATION RIE
chez Marie -Laure DESIVI

 5 cheminement du Clair Bois, Bât. J
31500 TOULOUSE

BULLETIN D’INSCRIPTION AU STAGE

Je m’inscris au stage de Qigong animé par le Docteur LIU Dong

du mercred 25 au samedi 28 août 2021 à Aspet

Nom  _______________________ Prénom  _____________________

Profession  _______________________________________ Sexe F/M

Adresse  ___________________________________________________

Ville  ________________________ Code Postal  ____________

Téléphone  ___________________ Mobile  _________________

E-mail  _____________________________________________________

Formule d’accueil   __________________________________________

Je souhaite partager ma chambre avec   ________________________

___________________________________________________________

  Ci-joint un chèque d’arrhes de 100 €
      à l’ordre de l’Association RIE
      ► le solde doit être réglé au plus tard le 1er août
           (les chèques ne seront débités que courant septembre)

  Ci-joint un chèque du montant de la formule d’accueil choisie
      soit   ....……............................. €
      à l’ordre  de l’Association RIE


