
RENSEIGNEMENTS PRATIQUES 

Matinée Qi Gong et Tai Ji Quan (18 janvier, 1er mars)


9h30 à 11h QI Gong	 	 11h30 à 13h Tai Ji Quan


Tarif  
22 euros


Journée Qi Gong et Tai Ji Quan ( 15 février ) 
9h30 à 17h30 avec repas partagé


Tarif 
45 euros


Stage du 20 au 22 mars  Qi Gong du printemps profond  (stage 1) 

Horaires 
Vendredi 	 	 	 14h à 14h30 accueil	 	 14h30 à 18h	 	 20h à 21h 

Samedi   	 7h à 8h         	 9h30 à 12h   	 	 	 15h à 18h  	 	 

Dimanche 	 7h à 8h	 9h30 à 12h 	 	 	 14h30 à 16h    	 fin du stage.


Hébergement sur place avec pension complète ( comprenant les nuits vendredi et samedi, les 
petit-déjeuner et les repas bio et végétariens)

En chambre de deux 		 115 euros

En chambre individuelle 	 165 euros

En camping 	 	 	   70 euros


Sans hébergement sur place, repas du vendredi soir, samedi midi et soir et dimanche midi 

50 euros


Frais pédagogiques 
110 euros


Stage du 21 au 24 mai Qi Gong et sons de guérison (stage 2)


Accueil Jeudi entre 9 heures et 9h30. Possibilité d’arriver la veille.


Jeudi, vendredi et samedi 	 9h30 à 12h30   15h à 18h     20 à 21h

Dimanche	 	 	 9h30 à 12h30 fin du stage après le repas de midi


Hébergement sur place avec pension complète ( comprenant les nuits jeudi, vendredi et samedi, 
les petit-déjeuner et les repas bio et végétariens)

En chambre de deux 		 215 euros

En chambre individuelle 	 305 euros

En camping 	 	 	 155 euros


Sans hébergement sur place, repas de vendredi midi à dimanche midi 

120 euros


Frais pédagogiques 
220 euros




Informations pratiques concernant les deux stages 
Apportez des vêtements souples, un tapis et un coussin pour vous assoir.

Des chaussures souples pour l’extérieur et d’autres type chaussons pour l’intérieur

Il est aussi possible de pratiquer l’assise sur chaise.


Nous pratiquons le Qi Gong le matin en extérieur, en pleine Nature et l’après midi à l’intérieur.

Une partie du temps est consacré à l’apport théorique en lien avec le thème 

et aux questions/réponses concernant la pratique.


Hébergement et repas 
Possibilité d’hébergement sur le lieu du stage en chambre individuelle ou double et possibilité de 
camper.

D’autres hébergements sont possibles dans le village et les gites avoisinants, ne pas attendre 
pour réserver.

Infos sur le site de l’office de tourisme de Die https://www.diois-tourisme.com ou airbnb.


Stages limités à 12 personnes.


Arrhes 
La réservation pour le stage est effective à réception d’un chèque ou d’un virement d’arrhes 
non remboursables de 50 euros pour le stage 1 et de 100 euros pour le stage 2.


Préciser sur l’ordre de virement la date du stage.

Le solde vous sera demandé à votre arrivée.


Public 
Stage accessible à tous, sans pré-requis.

Si vous avez des problèmes de santé connus, nous prévenir à l’avance et prendre l’avis d’un 
médecin, cas échéant.

Régime spéciaux, nous contacter.

L’aspect financier ne doit pas être un empêchement à la pratique, nous contacter si vous 
rencontrez des difficultés.


Paiement 
- Par chèque à l’ordre de Catherine Roy, 

les vials, chemin de loche, St étienne-en-Quint

26150 St Andéol


- Par virement à la Banque postale,

Centre financier de LYON 

IBAN FR59 2004 1010 0712 5180 5F03 881

BIC  PSSTFRPPLYO




Contact:            roy.catherine1@gmail.com          06 78 16 16 18 

https://www.diois-tourisme.com
mailto:roy.catherine1@gmail.com


Fiche d’inscription  
À renvoyer accompagnée du chèque d’arrhes ou du virement bancaire


Nom 

Prénom 

Adresse 

Email 

Téléphone 

Je m’inscris pour le (entourer votre choix) 	 	 Stage 1          Stage 2


Je choisis : 

 

• Hébergement sur place avec repas 
• Chambre individuelle

• Chambre double

• Camping 


• Hébergement à l’extérieur avec repas 

J’envoie un chèque ou un virement d’arrhes de :

  
50 euros pour le stage 1                100 euros pour le stage 2


Le lieu du stage est situé en Drôme, à 1h de Valence, 2h de Lyon, 2h30 de Marseille, 4h de Paris.

La vallée de Quint fait partie du Parc du Vercors. La ville et gare la plus proche est Die à 10km. 

Vous pouvez vous y rendre en train ou en bus depuis Valence ou Gap. Nous pouvons venir vous 
chercher à la gare en étant prévenus à l’avance.


LES VIALS 
Chemin de Loche 

Saint-Etienne-en-Quint 
26150 ST ANDEOL 

Signature précédée de la mention lu et approuvé:



