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Samedi 7 novembre   en matinée 
 

09h00 à 10h00 Ateliers d'initiation  QI GONG GYMNASE 
 

ñ BRUNO ROGISSART :  Yang sheng qi gong " nourrir le principe vital " 
 

ñ MARIE-HELENE CHAUVET :  Cheminer en soi par la méditation 

ñ JÊROME MAUGIN et BARBARA LEFEVRE :  

QI GONG contacter l’énergie de la nature 

ñ CLAUDE –JOSE CIR  : Petite et grande circulation de l'énergie dans le Qi Gong 

 

10h05 à 10h30 Démonstrations Qi Gong et de Taijiquan  GYMNASE 

 

ñ Démonstrations présentées par les professeurs membres et leurs élèves  

ñ Démonstration de QI GONG par un groupe d' ENFANTS 

 

10h30 à  10h45 Pause  

 

Vous avez le temps de profiter de la librairie, de la boutique, du salon de thé, de l'espace café,  de 
l'espace massage, ....... 

10h45 à 11h40 Conférence Salle  

 

Conférence du Docteur Thierry JANSSEN  

«Le Qi Gong et les récentes découvertes de la science »  

 

11h50 à 12h45 Conférence Salle  

 

Conférence de Jigmé DOUCHE 

« Des images pour montrer » 

 
12h45 à 14h15 Repas et Temps libre Restaurant  

 
Les repas se prennent dans la salle de restaurant du CREPS, 13h au plus tard. 
(Pique-nique non autorisé) 
Vous avez le temps de profiter de la librairie, de la boutique, du salon de thé, de l'espace café,  de 
l'espace massage, .......



 

3/20 

Samedi 7 novembre   après-midi 
 

14h15 à 15h15 Ateliers d'initiation  QI GONG GYMNASE 
 

ñ MICHEL WAUTHIER  : Taiji  Qi Gong  
 

ñ NATHALIE PERREAU : L’ instant présent 

ñ PATRICE PUJOL  : Qi Gong, éveil énergétique, contacter l’énergie primordiale 

ñ CLAUDE DECORNE : Nourrir l’intérieur en accumulant l’énergie primordiale 

15h20 à 15h45 Démonstrations Qi Gong et de Taijiquan  GYMNASE 

 

ñ Démonstrations présentées par les professeurs membres et leurs élèves  

ñ La Danse du LION 

15h45 à 16h00 Pause  
 

Vous avez le temps de profiter de la librairie, de la boutique, du salon de thé, de l'espace café,  de 
l'espace massage, ....... 

16h00 à 16h55 Conférence Salle  

 

Conférence du Docteur Manola SOUVANLASY ABHAY  

« Entre guerre et paix,  

les défenses immunitaires vues par les concepts de la médecine chinoise. » 

17h05 à 18h00 Atelier  Conférence Salle  

 

Atelier Conférence de Thierry SOBRECASES 

 « Le Qi Gong à l’hôpital » 

18h00 à 19h25 Assemblée générale de UEQGTTFB Salle 
 

L'assemblée générale l' Union des Enseignants de Qi Gong et de Taijiquan Traditionnels France 
Belgique  
est ouverte aux membres adhérents de l'association. 
 

19h30 .......... Repas et Temps libre Restaurant  
 
Les repas se prennent dans la salle de restaurant du CREPS, 19h30 au plus tard. 
Vous avez le temps de profiter de la librairie, de la boutique, du salon de thé, de l'espace café,  de 
l'espace massage, ....... 

Dimanche 8 novembre   en matinée 
 

09h00 à 10h00 Ateliers d'initiation  QI GONG GYMNASE 
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ñ BRUNO ROGISSART  : 

Fan song gong , l'art du relâchement, source d'ancrage et de fluidité 

ñ NATHALIE FOURRE : Initiation au Qi gong taoïste de la Cigogne Noire et initiation aux marches des 

5 animaux. 

ñ MARYVONNE RINCENT  : Taiji Qi Gong, Qi Gong avec bâtonnet 

ñ CLAUDE-JOSÉ CIR  : L'enracinement dans les postures du Taijiquan 

10h05 à 10h30 Démonstrations Qi Gong et de Taijiquan  GYMNASE 
 

ñ Démonstrations présentées par les professeurs membres et leurs élèves  

ñ Démonstration de QI GONG par un groupe d' ENFANTS 

10h30 à  10h45 Pause  

 

Vous avez le temps de profiter de la librairie, de la boutique, du salon de thé, de l'espace café,  de 
l'espace massage, ....... 

 

10h45 à 11h40 Conférence Salle  

 

Conférence de Gérard EDDE  

« Le Qi Gong taoïste du Longmen (la Porte du Dragon) » 

 

11h50 à 12h45 Conférence Salle  

 

Conférence de  Cyrille j.-d.  JAVARY          

Le « geste imparable » 
 
 
12h45 à 14h15 Repas et Temps libre Restaurant  

 
Les repas se prennent dans la salle de restaurant du CREPS, 13h au plus tard. 
(Pique-nique non autorisé) 
Vous avez le temps de profiter de la librairie, de la boutique, du salon de thé, de l'espace café,  de 
l'espace massage, .......
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Dimanche 8 novembre   après-midi 
 

14h15 à 15h15 Ateliers d'initiation  QI GONG GYMNASE 
 

ñ  JEAN CLAUDE BALLIGAND : Les mouvements essentiels du Taijiquan 

ñ MARTINA VERGIN : Fluidité et Énergie avec le Qi Gong des Monts Wu Dang 

ñ CLAUDE DECORNE : Taijiquan Chang Si Jing Qi Gong l’enroulement  

en spirale de l’école Chen 

ñ JACQUES NOEL Qi Gong Des 4 animaux divins 

 
 

15h20 à 15h45 Démonstrations Qi Gong et de Taijiquan  GYMNASE 
 

ñ Démonstrations présentées par les professeurs membres et leurs élèves  

ñ La Danse du LION 

 

15h45 à 16h00 Pause  
 

Vous avez le temps de profiter de la librairie, de la boutique, du salon de thé, de l'espace café,  de 
l'espace massage, ....... 

 

16h00 à 16h55 Conférence Salle  
 

Conférence de  Cyrille j.-d.  JAVARY          

« Le souffle du pinceau » 

 

17h05 à 18h00 Atelier - Conférence Salle  
 

Atelier Conférence de Thierry SOBRECASES 

« Le Qi Gong adapté » 

 

18h00  Clôture du colloque  
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Les conférenciers 
 
 

 
 
 

Docteur THIERRY JANSEN   

Chirurgien devenu psychothérapeute 
spécialisé dans l’accompagnement des 
patients atteints de maladies physiques, 
Thierry Janssen est l’auteur des plusieurs 
livres consacrés à une approche globale 
de l’être humain, au développement de ce 
que l’on appelle la « médecine intégrative 
» et à une vision plus spirituelle de la 
société (www.thierryjanssen.com). Il est le 
fondateur de l’École de la Présence 
thérapeutique à Bruxelles www.edlpt.com 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

Thème : 

 Le Qi Gong et les récentes découvertes 
de la science 

Il proposera de décoder les effets bénéfiques 
du Qi gong à la lumière des acquis de la 
science occidentale à propos de la 
méditation, de la respiration et de la 
circulation de l’information dans le corps …  

Bref un grand survol transversal du lien 
corps-esprit qui l’amènera à définir le Qi et la 
notion d’énergie 
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THIERRY SOBRECASES 

Professeur de Qi Gong D.E, directeur 
technique et pédagogique de l’Art et la 
Voie, école de Qi Gong spécialisée en Qi 
Gong adapté. 

Formateur spécialisé en Qi Gong à mobilité 
réduite au sein de l’ITEQG. 

 
 

 

 

 

 

Thème :  

Le Qi Gong à l’hôpital 

Thierry Sobrecases intervient dans plusieurs 
hôpitaux et institutions au sein du service 
nutrition et de diabétologie à la Pitié - 
Salpétrière, ainsi que dans d’autres hôpitaux 
dans les services Parkinson, AVC, 
psychiatrie, cancérologie… 
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JIGME DOUCHE 

Chercheur indépendant, en calligraphies et 
en paléographie des écritures de la Route 
de la Soie. 
 
Actuellement, il travaille sur le plus vieux 
livre chinois, le Yi King, 
Livre des mutations.  
Il s’appuie sur l’étymologie visuelle des 
anciens caractères chinois du Shuowen. 
 

 

Thème : 

Des images pour montrer 

L’origine ancienne du QI Gong à travers les 
caractères archaïques chinois (Qi, Tao, 
Wen, Wu). 
 
Cette conférence a pour but de montrer le 
caractère ancien de la pratique du Qi Gong 
et de 
l’asseoir culturellement. 

	  

	  
 



 

9/20 

	  
	  
 

CYRILLE J.-D.  JAVARY         

 
Sinologue, écrivain, conférencier et 
consultant en culture chinoise ancienne et 
moderne, Cyrille J-D Javary (né en 1947), 
s’est rendu 67 fois en Chine (premier 
voyage en1984) après un séjour de deux 
ans à Taïwan (1980-1982). 
Il a publié une quinzaine d’ouvrages sur 
différents aspects de la culture chinoise, 
notamment une traduction du livre fondateur 
du mode de penser chinois Yi Jing, le Livre 
des Changements ( Albin Michel 2002) qui a 
considérablement renouvelé le regard sur 
cet ancien Classique. Pour mieux faire 
connaître ce grand livre du Yin & du Yang, il 
a fondé en 1985 le Centre DJOHI : 
« association pour l’étude et l’usage du Yi 
Jing »   qu’il dirige toujours et qui a organisé, 
en juin 2014 à Paris, le premier colloque 
international consacré au Yi Jing. 
Il prépare actuellement un ouvrage et une 
BD sur Confucius, tout en se consacrant à la 
traduction des « X Ailes », les 
Commentaires Canoniques du Yi Jing. 

 

  Thème conférence n°1 :  
 

Le « geste imparable » 
 
 

Conscience de l’activité, et activité de la 
conscience - Le « geste imparable », celui du 
héron saisissant sa proie lorsqu’elle apparaît 
sous la surface de l’eau, c’est aussi celui du 
pratiquant de Qi Gong ou de Taiji Quan, 
lorsqu’il atteint la pleine                             
intégration de son activité. 

 
 

Thème conférence n°2 :  
 

Le souffle du pinceau 
 

Calligraphie & acupuncture -Au cours de 
cette conférence audio-visuelle, Cyrille Javary 
nous montrera le geste fondateur qui est à la 
source commune de l’idéographie,                  
du Yi Jing, de l’acupuncture et de la 
calligraphie, et comment                                                                                 
il est à la base de la perception chinoise de la 
vie. 
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Docteur  

MANOLA SOUVANLASYABHAI 

Née au Laos, le Docteur Manola Souvanlasy 
Abhay a commencé ses études de médecine 
occidentale dans son pays pour ensuite les 
poursuivre en France à partir de 1976.  

Elle soutient sa thèse de Docteur en 
médecine occidentale en 1984 et s’installe 
comme médecin généraliste. Plus tard, elle 
entame un second cycle d’études en suivant 
une formation en acupuncture (à l’ARMA) et 
de médecine traditionnelle chinoise interne et 
gynécologique à l’Institut Chu Zhen.  

Elle enseigne également l’acupuncture aux 
sage-femmes et aux médecins à l’Université 
Paris XIII de Bobigny. Son travail et ses 
implications font progresser la connaissance 
et la reconnaissance de la médecine 
traditionnelle chinoise en France. 

Manola Souvanlasy est l'auteur du livre: LA 
MÉDECINE ÉNERGÉTIQUE CHINOISE 
intégrée à la médecine fonctionnelle et                                               
nutritionnelle occidentale (Dangles, 2010). 

 

 

Thème :  
 
Entre guerre et paix,  
les défenses immunitaires vues  
à travers les concepts de la médecine 
chinoise. 
 
 
Lors de de sa conférence le Docteur Manola 
Souvanlasy Abhay nous présentera son 
second ouvrage qui sera publié le 4 
novembre. 
 
 
 
 
 
 

 



 

11/20 

	  
 

GERARD EDDE 

Dîplomé en études chinoises de l’Université de 
Taïpeh,  du North American College of Chinese 
Herbalism  and of Chinese Manipulative Therapy 
de Vancouver.  
Professeur de la fédération de Qi gong (feqgae 
), directeur de l’école Dragon Céleste. 
Titulaire du brevet d’état de Kung fu.  
 
Enseigne le Qi gong, le Tai ji quan, le Ba gua et 
le Kung fu depuis plus de 25 ans selon la 
tradition du maître taoïste Hie Tsai Yang. 
Ceinture noire de Taiji quan (Tai chi chuan) 
ffkama  
(style chen et styles taoïstes). 
Formé en Asie et en Europe avec les experts 
suivants : 

Dr Wu Wei Ping - acupuncture (Taiwan), Dr 
Yoshio Manaka - énergétique (Japon),  

Dr Trivedi - ayurveda (Inde), Dr Badjracharya - 
ayurveda (Népal) 
Seul élève occidental du Pr Hie Tsai Yang – 
énergétique taoïste de la "Porte du dragon 
"(longmen pai - Taïwan). 
Introduit le Qi gong en France des 1981 en 
publiant un livre sur le "chi kung" (sic) aux 
Presses de la cité. 

 

 

Membre de la société des gens de lettres depuis 
1981, il est l'auteur de nombreux ouvrages sur les 
méthodes orientales de santé, 

 

 

 

 

Thème :  

« Les principes du Qigong taoïste du 
Longmen (La Porte du Dragon) » 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

Accompagnant le colloque, des partenaires  : 
 
 
Salon de thé  
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Boutique spécialisée 
dans la vente de thé et d'épicerie fine 
 
35, rue du Moulin 
08000 Charleville - Mézières 
 
03 24 52 25 98 
 
jourdebonthé.fr  
 

 
Un salon de thé est mis à disposition durant 
les deux jours du colloque, afin que vous 
puissiez déguster et profiter au mieux de ce 
moment.  
 
Jour de bon thé proposera une sélection 
des meilleurs thés Dammann Frères avec  

ñ du thé naturel,  
ñ du thé vert,  
ñ du thé noir 
ñ du thé blanc. 

 
A déguster sur place !! 

 
 

 
Espace massage bien être 
 

 
Massage indien  
 
prodigué par : 
 
Madame Maryline Saingery 
 
Praticienne certifié de la FFMBE. 
(Fédération Française de Massage Bien 
Être) 
 
Espace Bien - Être 
Domaine de la Motte 
08380 Signy Le Petit 
 
Les inscriptions et réservations  
se font sur place. 
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Librairie et Boutique  
 

 

Édition 
Éditions de la tortue de jade 
7 rue du Bochet bas 
08500 LES MAZURES 
 

03 24 40 30 52 

www.tortuedejade.com 

 

 
La librairie et la boutique seront ouvertes tout au 
long du colloque. 
Les intervenants y vendront leurs livres. 
Les dédicaces se feront en fonction de leur 
présence. 
 
 
Elle sera aussi la dépositaire des tee-shirt et de 
marques pages  
au nom de l ' UEQGTTFB.   

 
 
 
Décoration florale  
 
 
 

 
 
14 rue Irénée Carré 
08000 Charleville - Mézières 
 
03 24 33 09 15 
 
www.a-fleur-de-coeur.com  

 

 

 

 

Le fleuriste exposera ses plantes. 

Celles-ci accompagneront  notre regard et notre 
détente tout au long du colloque, pour des 
paysages de nature et de verdure. 
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Pour se rendre au CREPS : 

 

CREPS de Reims :  
Centre Régional d' Education Populaire  

et de Sport 

Route de Bezannes, 51100 Reims 

Téléphone :03 26 86 70 10 

             Accès Routier - AUTOROUTE 
Sortie n° 23 « Epernay – Reims Sud » 
> prendre Reims-Centre 
> direction gare Champagne-Ardenne 
> direction CREPS de Reims 
> Arrivée sur site par le rond-point = parking pour le stationnement de 137 places.  
Coordonnées GPS : entrer > « chemin de reims 51100 REIMS » 
             Taxis de REIMS  
> Téléphone : 03. 26. 47. 05. 05. 
           Accès Ferroviaire 
Arrivées possibles sur deux gares TGV : 
•    Gare Reims-Centre 
•    Gare Champagne-Ardenne (proche du CREPS) 
 
           Accès Transports en commun 
 
Depuis la gare Reims-centre ville : 
> Prendre la ligne A à la station de tramway "Gare Centre", direction Hôpital Debré  
OU 
> Prendre la ligne B à la station de tramway "Gare Centre", direction Gare Champagne TGV 
> S'arrêter à la station Kennedy (9ème station depuis le départ). 
> Prendre l'avenue François Mauriac après le rond point. 
> Poursuivre dans l'avenue François Mauriac sur environ 350m. 
 
Au théâtre : 
BUS  
> Prendre la ligne 10 (direction Reims - Croix du Sud) et descendre à l’arrêt "CREPS"  
TRAMWAY 
> Prendre la ligne A à la station "Vesle" (direction Hôpital Debré) ou la ligne B à la 
station "Vesle" (direction Gare Champagne TGV) 
> S'arrêter à la station Kennedy (9ème station depuis le départ). 
> Prendre l'avenue François Mauriac après le rond point. 
> Poursuivre dans l'avenue François Mauriac sur environ 350m. 
 
Depuis la gare Champagne-Ardenne : 
> Prendre la ligne B à la station de tramway "Gare Champagne TGV", direction Gare Centre 
> S'arrêter à la station Kennedy (3ème station depuis le départ). 
> Prendre l'avenue François Mauriac après le rond point. 
> Poursuivre dans l'avenue François Mauriac sur environ 350m.  
 

Hébergement  
 
Vous avez la possibilité de loger au CREPS (chambres à deux lits) 
si vous choisissez la formule "Pass intégral" pension complète.  
Attention le nombre de lits est limité à 50 places.  
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Il est possible d'arriver dés le vendredi soir au CREPS.   
Vous devez enregistrer votre arrivée et récupérer vos clé avant 18h.   
Le site du colloque vous informera  
sur les disponibilités de chambres restantes au CREPS.  
 
Si vous ne souhaitez pas loger au CREPS,  
si vous n’avez pas choisi la formule "Pass intégral" pension complète  
s’il n’y a plus de place au CREPS,  
nous avons négocié un tarif  préférentiel dans les hôtels à proximité :  
 

ñ CIS   : Centre internationale de séjour  
21  Chaussé Bocquaine  51100 Reims,  
veuillez réserver à l’avance sur groupes@cis-reims.com  
ou au 03 26 40 68 57   
(Précisez que vous venez pour le colloque) 
 
ñ B&B  Hôtel  ZAC de Bezannes, 2 rue Henri Moissan 
 51430 Bezannes 
GPS: Rue Pierre Salmon  
veuillez réserver à l’avance sur  le site de l’hôtel  
www.hotel-bb.com/fr/hotels/reims-bezannes.htm  
ou au 08 92 70 20 58  
(Précisez que vous venez pour le colloque)  
 

Repas  
Les pique-niques ne sont pas acceptés sur le lieu. 
Les repas seront pris dans le salle de restaurant du CREPS. (Self service) 
Horaires :  petit déjeuner de 07h00 à 8h30 
  repas de midi de 11h30 à 13h00 
  repas du soir  de 18h30 à 19h30 
 
Ateliers d'initiation au Qi Gong 
Sur votre badge, il vous sera indiqué l'espace où vous devez pratiquer durant le colloque. 
Le gymnase sera divisé en 4 espaces de pratique. 
Les professeurs viendront à votre rencontre sur cet espace. 
 
Bonne pratique vers une découverte inattendue en compagnie des professeurs ! 
 
Démonstrations Qi Gong et de Taijiquan   
Les démonstrations auront lieu dans le gymnase. Pour des mesures de sécurité et parce que le gymnase 
n'est pas une salle de spectacle, seules les personnes inscrites à l’initiation au Qi Gong pourront y assister. 
 
Badge 
Pour la sécurité, le badge doit être porté visiblement tout au long du colloque. Chaque entrée dans une salle 
ou au gymnase sera contrôlée. 
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Frais de participations au colloque : 
 
Formule PASS - INTEGRAL avec repas de midi 
(sans hébergement) 
al avec repas du midi 

 Avant le 30 septembre 2015 
 

Formule Pass - intégral  
avec repas du midi 
 

 
69€ la journée 

 
138€ les deux journées 

 

Formule Pass - intégral  
avec repas du midi  
pour les membres UEQGTTFB 
 

 
59€ la journée 

 
128€ les deux journées 

 
 Après le 30 septembre 2015 

 

Formule Pass - intégral  
avec repas du midi 
 

 
79€ la journée 

 
148€ les deux journées 

 

Formule Pass - intégral  
avec repas du midi  
pour les membres UEQGTTFB 
 

 
69€ la journée 

 
138€ les deux journées 

 
Formule PASS - INTEGRAL avec pension complète  
(2 repas de midi , repas  et hébergement samedi soir ) 
intégral  avec pensions complète 

 Avant le 30 septembre 2015 
 

Formule Pass - intégral  
(pension complète) 
 

 
160€ les 2 journées 

 

Formule Pass - intégral  
(pension complète) 
pour les membres UEQGTTFB 
 

 
150€ les 2 journées 

 
 Après le 30 septembre 2015 

 
Formule Pass - intégral  
(pension complète) 
 

 
170€ les 2 journées 

 
Formule Pass - intégral  
(pension complète) 
pour les membres UEQGTTFB 
 

 
160€ les 2 journées 

 
 
 
 
 
 
 
 

Formule PASS - CONFERENCE  
 
(droit d'entrée aux conférences seulement  
et accès aux espaces bien être sur le lieu) 
 

 Avant le 30 septembre 2015 
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Formule Pass - conférence 
 

45€ la journée 85€ les deux journées 
 

Formule Pass - conférence  
pour les membres UEQGTTFB 
 

 
40€ la journée 

 
80€ les deux journées 

 
 

	   Après le 30 septembre 2015 
 
Formule Pass - conférence 
 

 

49€ la journée 
 

89€ les deux journées 
 

Formule Pass - conférence  
membres UEQGTTFB 
 

 
44€ la journée 

 
85€ les deux journées 

 
 
 
 

Réductions possibles pour les groupes : 
 
Tarif de groupes  clubs- écoles pour exclusivement  

ñ le PASS INTEGRAL (pension complète)  
ñ le PASS INTEGRAL (avec repas de midi). 

 
(ne se cumule pas avec la réduction membre UEQGTTFB) 
 

 

Pour 5 élèves 
 

 

-5€ par tarif et par élèves selon la formule choisie 
 

 

Pour 10 élèves 
 

 

-10€ par tarif et par élèves 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
FICHE D’INSCRIPTION INDIVIDUELLE  

AU COLLOQUE DE L’ UEQGTTFB 
 

Nom : _______________________________________________________ 
Prénom : _____________________________________________________ 
Adresse postal : _______________________________________________ 
_____________________________________________________________ 
Code postal : ______________ 
Ville : _____________________________________ 
 
Tél : ___ ___ ___ ___ ___ 
Email :_____________________________________________                                                                                                                               
( écrire en majuscule SVP)  
 
Formule Pass - intégral avec pension complète CREPS  
          Montant :            € 
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Je désire partager ma chambre avec :............................................ 
      

Formule Pass - intégral avec repas du midi :  
·Samedi 7 novembre        Montant :            € 
·Dimanche 8 novembre       Montant :            € 
·Les deux journées        Montant :            € 

 
Pass - conférences et ateliers conférences:  

·Samedi 7 novembre        Montant :           € 
·Dimanche 8 novembre      Montant :           € 
·Les deux journées       Montant :           € 

 
Réservation diner, nuitée et petit déjeuner (29€) 

·Vendredi 6 novembre        Montant :           € 
              
              Montant total de votre réservation :           € 
 
Un badge d’accès au colloque conforme à votre réservation pourra être retiré  
dés le samedi et le dimanche à partir de 8h. 
Nous vous informons que durant le colloque, vous serez susceptibles d’être filmés ou 
photographiés et que ces images pourront être exploitées dans le cadre de l’information de la 
promotion de l’association UEQGTTFB. (site internet, publications). 
Nous déclinons toutes responsabilités de vol ou de perte. 
N’oubliez pas de vous présenter avec des chaussures adaptées. 
Vous pouvez également prévoir votre coussin Zafu pour les ateliers et démonstrations. 
 
        Date : _____________ 
        Signature :  
 
 
Joindre votre paiement  
par chèque à l’ordre de l’ UEQGTTFB  
ou paiement par virement ASSOCIATION UEQGTTFB 
 IBAN FR7615629088520002037270157 CREDIT MUTUEL DE REVIN 
 Aucune réservation ne sera enregistrée sans le paiement 
Adressez votre formulaire d'inscription à : 
UEQGTTFB 14bis rue Albert Thomas 08000 Charleville-Mézières 

FICHE INSCRIPTION DE GROUPE  
AU COLLOQUE DE L’ UEQGTTFB 

 
Nom du club : ______________________________________________________ 
Noms  et prénoms du professeur référent : _______________________________ 
Adresse postal : ____________________________________________________ 
_________________________________________________________________ 
Code postal : ______________ 
Ville : _______________________________ 
Tél : ___ ___ ___ ___ ___  
Email :  _________________________________________________________  
(écrire en majuscule SVP)  
 
Formule Pass - intégral  
les deux jours avec repas du midi       Total           € 
Noms et prénoms : 
-________________________________ - _______________________________ 
-________________________________ - _______________________________ 
-________________________________ - _______________________________ 
 
Formule Pass - intégral  
avec pension complète         Total :       € 
Noms et prénoms : 
-________________________________ - _______________________________ 
-________________________________ - _______________________________ 
-________________________________ - _______________________________ 
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Réservation diner, nuitée et petit déjeuner (29€) 

·Vendredi 6 novembre           Montant :           € 
            
Réductions : Rappel   
Pour 5 élèves : -5€ par tarif et par élève    Pour 10 élèves : -10€ par tarif et par élève 
(ne se cumule pas avec le tarif membre UEQGTTFB)  Total de la réduction :             € 
 
      Montant total de votre réservation :             € 

 
Un badge d’accès au colloque conforme à votre réservation pourra être retiré  
dés le samedi et le  dimanche à partir de 8h. 
Nous vous informons que durant le colloque, vous serez susceptibles d’être filmés ou photographiés et que 
ces images pourront être exploitées dans le cadre de l’information de la promotion de l’association 
UEQGTTFB. (site internet, publications). 
Nous déclinons toutes responsabilités de vol ou de perte. 
N’oubliez pas de vous présenter avec des chaussures adaptées. 
Vous pouvez également prévoir votre coussin Zafu pour les ateliers et démonstrations. 
 
        Date : _____________ 
        Signature :  
 
Joindre votre paiement  
par chèque à l’ordre de l’ UEQGTTFB  
ou paiement par virement ASSOCIATION UEQGTTFB 
 IBAN FR7615629088520002037270157 CREDIT MUTUEL DE REVIN 
 Aucune réservation ne sera enregistrée sans le paiement 
Adressez votre formulaire d'inscription à : 
UEQGTTFB 14bis rue Albert Thomas 08000 Charleville-Mézières 

Organisation 
 Union des Enseignants  

de Qi Gong et de Taijiquan Traditionnels   
France – Belgique 

UEQGTTFB   
14 bis, rue Albert Thomas - 

08 000 Charleville-Mézières – France 
www.ueqgttfb.com 

(Association loi 1901) 

 
Cette association est née en 2014, 
créée à l'initiative de cinq personnes, 
professeurs de Qi Gong et/ou de Taijiquan  
en FRANCE et en BELGIQUE. 
 

Ses buts : 
 
Être garant de ces arts, 
Les promouvoir  
Les transmettre  
Les préserver  

 
Ses moyens : 
 
Une charte pour : 
Rassembler des enseignants  
Réfléchir et agir ensemble  
Partager les connaissances  
 
Des activités : 
Ateliers  
Colloques  
Conférences  
Démonstrations  

 
Partenaires 
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CREPS de Reims 
 

Route de Bezannes 
51000 Reims 
03 26 86 70 10 
www.creps-reims.fr   

Silène productions 
 

3 rue de  
Goering-on-Thames 
61130 Bellême 
06 08 35 14 51 
www.sileneprod.com 
 

 

CIS de Reims 
 

21 Chaussée Bocquaine 
51100 Reims 
06 26 40 52 60 
 
www.cis-reims.com  

 
 

www.hotel-
bb.com/fr/hotels/reims-
bezannes.htm  

B&B Hôtel 
 

ZAC de Bezannes,  
2 rue Henri Moissan 
51430 Bezannes 
08 92 70 20 58 
 

 

Imprimages 

Rue d’Arschot, 29 – 5660 
– Mariembourg 
(Belgique) 
00 32 60 31 21 68 – 
info@imprimages.be 
www.imprimages.be 

Société ABSCISSE 
 
Edition Imprimerie 
Reproduction 
 
03 24 58 18 15 
 

 
 
7, rue de 
L'horloge 
08200 
SEDAN 

Une aide technique, nous a été apportée par des élèves de la section BTS  
du lycée Sévigné de Charleville-Mézières. 


