Retraite LEMBRUN 2015
!

Méditation et pratique Taoïste
et Tai-Chi-Chuan de Cheng Man Ching.
Avec le moine Cui Li Ming,
Maître de méditation,du Temple de Nuage Blanc, Pékin

et William Nelson
Venue exceptionnelle, cet été, d'un Maître de méditation Taoïste Chinois. Nous
espérions et attendions cette venue. Elle avait pris forme pendant notre dernier
voyage en Chine au mois d’avril, 2014 au cours duquel nous avions été reçus par sa
communauté, celle du "Temple De Nuage Blanc" de Beijing.
Prix de la retraite de tai-chi-chuan;
Membre du Méridien et de la FECMC..................... 200 €
dont 75 € d’arrhes à l’ordre: Association le méridien
Inscriptions avant le 16 juillet 2015
La retraite commencera le lundi à 6h30.
Il est vivement conseillé d’arriver le dimanche 19 juillet, après-midi pour s’installer et prendre
le repas en commun de 19h.
La retraite finira le samedi 25 juillet à 12 h (pas de repas de midi assuré)

HEBERGEMENT.

LIEU: DOMAINE DE LEMBRUN

- Le Domaine de Lembrun est, avant tout, un lieu de retraite. L'hébergement y est simple et convivial.
- C'est un lieu dédié à la pratique des Arts Martiaux, le cadre y est privilégié et familial. De nombreux espaces
verts pour la pratique en plein air, le bord du lot pour la beauté, le canoë ou encore les baignades, une piscine
et un club house pour les moments de détente et de partage. Des infrastructures de repli en cas de mauvais
temps pour permettre la continuité du stage dans un cadre propice à la pratique.
- Un personnel très accueillant et disponible (et oui quand même :-)
- Les arrivées se font le dimanche à partir de 17h et les départs le samedi libération des chambres après le
petit déjeuner.

La réservation se fait directement au Domaine de LEMBRUN
(à l’aide de la fiche d’inscription ci-jointe)
Domaine de Lembrun - Centre d'Arts Martiaux
47110 Le Temple-sur-Lot Tel: +33 (0)5 53 40 50 50
Email: lembrun@hotmail.com
✄----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bulletin d’inscription au stage
Nom prénom ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------adresse ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Email/tel -----------------------------------------------------------------Arrhes ------------------A l’ordre de : Association le Méridien
A renvoyer à :
Association le Méridien Chemin du Rousseau, 24000 Périgueux ou
à Mr GOURDOUX Jean Marc Le Bourg 24110 LEGUILLAC DE L’AUCHE
Tel:06 60 16 09 78 / 05 53 03 59 84

email : meritaichi9@gmail.com

