
Union des Enseignants 
de Qi Gong et de Taijiquan Traditionnels  

France – Belgique
UEQGTTFB  

TABLE RONDE 
des enseignants de l' UEQGTTFB

Deuxième partie du cycle " SERENITE "
Table ronde à Saint Zacharie - France 

09 et 10 mars 2019

A - Informations générales 

Organisation et intendance :

Patrice Pujol est l'organisateur  de cet évènement. 
Téléphone :  06 24 25 82 74             Courriel : patpujol@hotmail.fr
Il travaille avec la commission Éthique de l' UEQGTTFB.
L'association UEQGTTFB subventionne les frais de salle et un apéritif.

Lieux :

Les réunions, la pratique se dérouleront à la
Maison du Peuple de St Zacharie
Square Reda Caire,
83640 Saint-Zacharie

Hébergement :

Chaque personne réservera personnellement son hébergement.
Patrice vous conseille des hébergements proches des lieux de la table ronde :

• Hôtel Restaurant : Oasis Petit Galibier, 1000 Chemin du  Déguier
    83640 Saint Zacharie (Var), Tel : 04 42 72 97 56

• Hostellerie du Moulin de la Sambuc, RD 560,  83640 Saint Zacharie (Var)
    (1,4 km du centre de saint Zacharie) Tel : 04 42 72 90 46

• Gîte de France La Parette , 1239 Chemin de la Parette 13390 Auriol (Bouches du Rhône)
    (9 à 12 personnes)(7km du centre de Saint Zacharie) Tel : 04 42 36 10 06 (complet)

Transport :

Covoiturage : pour connaitre les inscrits de votre ville ou région, contacter Patrice.
Train et aéroport : Les gares se situent à Marseille. Nous pourrons aller vous chercher.

Activités spécifiques :

• La librairie éphémère : Amener un livre ou deux qui soient en rapport avec le thème de la 
Sérénité ou sur  le Qi Gong, le Taijiquan et que vous aimez particulièrement.

• Le cabinet de curiosité :  Amener un objet en rapport avec la Sérénité ou avec le Qi Gong, 
le Taijiquan mais un objet !

• Un art asiatique  sera présenté  ou partager simplement :   le papier découpé chinois ou 
Jiǎnzhǐ (chinois simplifié : 剪纸, chinois traditionnel : 剪紙). Il est une forme artistique de 
pliage et de découpage de papier,  existant au moins depuis le VIe siècle. Il est inscrit sur 
la liste représentative du patrimoine culturel immatériel de l’humanité depuis 2009.
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B - Programme 
Au pied de la sainte Baume, bienvenue à Saint Zacharie, dans le Var,
Région Sud Alpes-Provence-Côte d'Azur.
Cette ville possède ces trois logos, à vous de choisir !

Toujours mieux chaque jour !

Samedi 09 mars 2019

Matin 10h00 à 10h30  accueil des membres de l’ Union à la salle
10h30  à 11h30  réunion Table ronde dans la salle 
11h30  à 12h00  préparation bibliothèque, cabinet de curiosités et de la salle.
12h00  à 13h30  repas des participants sur place

Après-
midi
 

13h30 à 16h00  pratique dans la salle, Qi Gong Taijiquan ....
      avec les élèves et autres personnes et pauses thé, café, tisane
16h00 à 17 h30 apéritif offert par l' UEQGTTFB
                          en compagnie des représentants de la municipalité
17h30 à 19h00  réunion Table ronde dans la salle 

19h15 .........      repas au gîte

Dimanche 10 mars 2019

Matin  

09h00 à 10h30  réunion Table ronde dans la salle, 
     pour relecture et mises à jour du  texte et des carrés magiques

10h30 à 12h00  présentation des livres, atelier du papier découpé chinois.
12h00 à 13h30  diner léger des participants à la table ronde

Après-
midi
 

13h30 à 14h30   réunion Table ronde avec la participation de tout le monde,
      participants et élève de Patrice,, présentation du texte 

                et du carré magique..  
14h30 à 16h00   pratiques (Qi Gong, Taiji Quan ....)
16h ............        clôture remise en ordre de la salle....
 

En résumé :  le samedi :      3 heures de réunion TR et 3 heures  de pratique et activité
le dimanche :   2h 30  de réunion et 3 heures  de pratique et activité 
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TABLE RONDE
des enseignants de l' UEQGTTFB

du samedi 09 mars 2019
au dimanche 10 mars 2019

à Saint Zacharie France 
Fiche d'inscription individuelle

Nom Prénom : ____________________________________________________
Adresse postale : __________________________________________________
Code postal : ________     Ville : ______________________________________
Tél : 06 __ __ __ __       Courriel : __________________________@_________

Merci de cocher les flèches suivantes et les carrés :
Je m'inscris à la table ronde :  => pour une journée □ samedi  □ dimanche 

 => pour les deux jours 
J’arriverai  => en voiture ou covoiturage, directement □ à l’hôtel

  à __ h __ □ le vendredi soir □ le samedi matin  □ le dimanche matin

=> □ par le train ou □ par avion

  à __ h __    □  le vendredi soir □ le samedi matin   □ le dimanche matin
Je repartirai  => en voiture ou en covoiturage

=> par le train à ___ h ____ □ le samedi  □ le dimanche

J'accepte l' hébergement dans le gîte => s'il peut être réservé. (J'aurai une confirmation),
       => nombre de nuitées : _______

Je désire => des repas  végétariens 
Je réserve les repas suivants : 

=> samedi midi  : 10 €   => samedi soir :  12 € 
=> dimanche midi : 10 € 
soit un montant global  de :             _______ €

Je confirme mon inscription définitive :
en envoyant la fiche d'inscription (même si je ne réserve pas de repas) :

=> par mail :  patpujol@hotmail.fr
=> par courrier à l'adresse suivante
Patrice Pujol, 121 Montée Pierre Étienne, Le Moulin de Redon,  13390 Auriol

avec le règlement des repas réservés :
=> par chèque à l'ordre de  l' UEQGTTFB 
=> ou par virement 
Pour la Belgique :  CRELAN IBAN : BE24 1030 3462 6038 BIC : NICABEBB
Pour la France : CREDIT MUTUEL IBAN : FR76 1562 9088 520002037270157

A : _____________________ , le __________________ Signature :

Date limite d'inscription : 1er février 2019 pour les repas et l'hébergement en gîte.
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