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 TAI CHI CHUAN  > 1 fois par semaine le mercredi de 18h45 à 19H45 : 185 € ou 165€ 

pour les demandeurs d'emplois, les étudiants et les retraités ASPA 

 

 QI GONG ACCOMPAGNE DU BATON  > 2 fois par mois le samedi de 10H30 à 12H00 :                        

125€ ou 105€  pour les demandeurs d'emplois, les étudiants, les retraités Aspa et 

pour les personnes pratiquant le Tai chi chuan 

 

 TTTAAAIII   CCCHHHIII    BBBAAATTTOOONNN         > adulte 1 fois par mois le mercredi de 20H00 à 21H00 : 

80€ ou 35€   pour les personnes déjà inscrites à un cours de Tai chi ou de Qi gong   

 

 MMMEEEDDDIIITTTAAATTTIIIOOONNN      > adulte 1 rendez-vous tous les 2 mois le mercredi de 20H00 à 21H00 : 

45€ ou  15€  pour les personnes déjà inscrites à un cours de Tai chi ou de Qi gong   

 

 SSSTTTAAAGGGEEE   EEENNNFFFAAANNNTTT    > 3 rendez-vous dans l'année sur les vacances scolaires :  

2 fois 2H00 les 20 et 21/12 2022,  les 13 et 14/02 et  les 17 et 18/04 2023. 

Horaire : 15H00 à 17H00 (1er jour) et de 10H30 à 12h30 (2ème jour) 

25€/stage+ 10€ d'adhésion annuelle  

 

 AAATTTEEELLLIIIEEERRR      AAADDDUUULLLTTTEEE   DDDUUU   SSSAAAMMMEEEDDDIII  > 3 rendez-vous de recherche lié au Tai chi chuan et au 

Qi gong sur l'année les 26/11, 21/01 et  08/04  

Horaire :14H30 à 17H30 

15€ par atelier pour les pratiquants de Spirale ou 25€ par atelier pour les personnes 

extérieurs + 10€ adhésion annuelle 

 

 SSSTTTAAAGGGEEE   DDD'''EEETTTEEE                  >       les 24 et 25/06 2023 Tai chi chuan et Qi gong 

Horaire : 10H30 à 12H30 et de 14H00 à 17H00 

35€/jour pour les pratiquants de Spirale ou  45€/jour pour les personnes extérieurs + 

10€ adhésion annuelle (date limite d'inscription : 27 mai 2023) 

 

Adhésion annuelle de Spirale : 23€ 

Adhésion annuelle à la Fédération FFaemc: 33€ pour les pratiques du Tai chi chuan 

hebdomadaire du mercredi et du Qi gong du samedi 

1 cours d’essai offert et paiement possible en plusieurs fois  
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