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Union des Enseignants 

de Qi Gong et de Taijiquan Traditionnels 

France – Belgique 

UEQGTTFB  (Association loi 1901) 

www.ueqgttfb.com 

 

LES RENCONTRES DE L’UNION 

Atelier des 7 et 8 mars 2020 
 

Échangeons nos expériences de professeur(e) 

Presqu’île de Crozon - Bretagne – France 

 

L’association ResSoure, Daoyin an enez avel organise cette rencontre. 

Professeure : Marie-Hélène Chauvet – membre de la commission éthique de l’Union. 

Téléphone : 06 68 33 13 94 @mail : ressource.bzh@free.fr 

 

 Les réunions et les ateliers se dérouleront à  

La Maison des associations  

7, rue de Tal ar Croaz 

29160 Lanvéoc 

 

 L’hébergement  

 En gîte : Gîtes de Kerburu - Lieu-dit Kergalet – 29160 Lanvéoc – 2 gîtes (4 et 6 

personnes) sont réservés pour cette rencontre 

 En chambre d’hôte : La vielle ferme 06 99 52 80 21  

 En hôtel  

 Bar hôtel restaurant de la rade 02 98 27 52 19 

 Hôtel du Poulmic 02 98 27 50 63 

 Hostellerie de la mer  02 98 27 61 90.  

 

 Transport 

 Covoiturage : contacter Marie-Hélène. 

 Trains : arrivées  Brest ou Quimper (au choix) puis prendre un bus vers Camaret. 

 BUS  : attention 1 bus le matin et 1 bus en fin d’après-midi. 2€/Trajet  

 au départ de Quimper vers Camaret ligne 37 - arrêt « Crozon gare SNCF » 

 au départ de Brest vers Camaret ligne 34 - arrêt « Crozon gare SNCF »  

 Voiture : Lanvéoc en presqu’île de Crozon. 

 

Association de transmission et partage 

des arts énergétiques chinois par la 

pratique du Qi Gong 

 

ReSsource 

 
 

http://www.ueqgttfb.com/
http://marie-helene-chauvet.iteqg.com/
mailto:ressource.bzh@free.fr
https://www.gite-kerburu.com/
https://lavieilleferme.fr/accommodations/
https://www.google.com/travel/hotels/Lanv%C3%A9oc/entity/CgsI19O0vc3s-NbFARAB?g2lb=2502405%2C2502548%2C4208993%2C4254308%2C4258168%2C4260007%2C4270442%2C4274032%2C4291318%2C4305595%2C4308216%2C4313006%2C4314846%2C4315873%2C4317915%2C4324293%2C4328159%2C4329288%2C4270859%2C4284970%2C4291517%2C4292955%2C4307997&hl=fr&gl=fr&un=1&q=hotel%20a%20lanveoc&rp=EI_fx_ys3Lu85QEQtJnT4J_pkq4uENfTtL3N7PjWxQEQzKG1l-6Dpd65ATgBQABIAg&ictx=1&ved=2ahUKEwjYi8rF7PbmAhUL8xQKHZleAdMQvS4wB3oECAwQOQ&hrf=CgUIlgEQACIDRVVSKhYKBwjkDxACGAoSBwjkDxACGAsYASgAWAGqARoKAgghEgIIXBICCBUSAggNEgIIZxICCFsYAaoBBgoCCGIYAKoBDAoDCJ0BEgMIngEYAZIBAiAB
https://www.google.com/travel/hotels/Lanv%C3%A9oc/entity/CgsIj9_H_Kzcu7zlARAB?g2lb=2502405%2C2502548%2C4208993%2C4254308%2C4258168%2C4260007%2C4270442%2C4274032%2C4291318%2C4305595%2C4308216%2C4313006%2C4314846%2C4315873%2C4317915%2C4324293%2C4328159%2C4329288%2C4270859%2C4284970%2C4291517%2C4292955%2C4307997&hl=fr&gl=fr&un=1&q=hotel%20a%20lanveoc&rp=EI_fx_ys3Lu85QEQtJnT4J_pkq4uENfTtL3N7PjWxQEQzKG1l-6Dpd65ATgBQABIAg&ictx=1&ved=2ahUKEwjYi8rF7PbmAhUL8xQKHZleAdMQvS4wBXoECAwQIw&hrf=CgUIlgEQACIDRVVSKhYKBwjkDxACGAoSBwjkDxACGAsYASgAWAGqARoKAgghEgIIXBICCBUSAggNEgIIZxICCFsYAaoBBgoCCGIYAKoBDAoDCJ0BEgMIngEYAZIBAiAB
https://www.google.com/travel/hotels/Lanv%C3%A9oc/entity/CgoItJnT4J_pkq4uEAE?g2lb=2502405%2C2502548%2C4208993%2C4254308%2C4258168%2C4260007%2C4270442%2C4274032%2C4291318%2C4305595%2C4308216%2C4313006%2C4314846%2C4315873%2C4317915%2C4324293%2C4328159%2C4329288%2C4270859%2C4284970%2C4291517%2C4292955%2C4307997&hl=fr&gl=fr&un=1&q=hotel%20a%20lanveoc&rp=EI_fx_ys3Lu85QEQtJnT4J_pkq4uENfTtL3N7PjWxQEQzKG1l-6Dpd65ATgBQABIAg&ictx=1&ved=2ahUKEwjYi8rF7PbmAhUL8xQKHZleAdMQvS4wBnoECAwQLg&hrf=CgUIlgEQACIDRVVSKhYKBwjkDxACGAoSBwjkDxACGAsYASgAWAGqARoKAgghEgIIXBICCBUSAggNEgIIZxICCFsYAaoBBgoCCGIYAKoBDAoDCJ0BEgMIngEYAZIBAiAB
http://www.viaoo29.fr/horaires_ligne/index.asp?rub_code=6&lign_id=121&sens=1&date=06%2F03%2F2020&heure=17&minute=0
http://www.viaoo29.fr/horaires_ligne/index.asp?rub_code=6&date=06%2F03%2F2020&heure=17&minute=0&lign_id=116
http://marie-helene-chauvet.iteqg.com/
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Programme de la rencontre 

 

C’est à la maison des associations que se déroulera cette rencontre. 

 

Samedi 7 mars 2020 

Matin 

09h30 – 10h00 

10h00 – 12h00 

12h00 – 12h30 

Accueil des participants en salle des associations 

Nos expériences d’enseignants 

Installation de la bibliothèque éphémère et mis en 

place du cabinet de curiosité 

Déjeuner 12h30 – 14h00 Repas partagé sur place. Préparé et livré par traiteur  

Après-midi 

14h30 – 17h30 Ateliers de pratique, ouverts au public. 

Proposition de 3 ateliers, à définir avec les 

professeurs participants : Qi Gong – Taïchi 

Fin d’après-midi 17h45 – 19h00 Apéritif offert par l’Union 

 

Dimanche 8 mars 2020 

Matin 

09h45 – 10h00 

10h00 – 10h45 

11h00 – 13h00 

Accueil des participants, ouverts au public  

Atelier : exercices selon l’approche taoïste 

Proposition de 2 ateliers, à définir avec les 

professeurs participants : Qi Gong – Taïchi. 

Déjeuner 13h00 – 14h30 Repas partagé sur place ou restaurant en bord de mer  

Après-midi 

14h30 – 16h00 

 

 

 

 

 

16h00 – 17h00 

Ateliers de pratique, ouverts au public. 

Propositions : les marches du Tao 

 une marche méditative en bord de mer (version 

beau temps) – départ depuis le restaurant. 

 Les marches XI XI Hu en salle (version mauvais 

temps). 

Clôture – mise en ordre de la salle 

 

Les repas du vendredi, samedi et dimanche soir seront pris au siège de l’association 

ReSsource.  

Une participation financière sera demandée à chacun des convives dans la mesure des frais 

engagés dans l’achat des aliments et boissons. 

 

LES RENCONTRES DE L’UNION 

Atelier des 7 et 8 mars 2020 
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Pour synthétiser   

 

Il vous est proposé à l’occasion de cette première rencontre de l’Union  

 Des ateliers de pratique des Qi Gong, Taïchi, marche du Tao 

 Des temps d’échanges autour du thème de notre rencontre 

 La pratique des techniques d’éveil dans une approche Taoïste 

 Une marche méditative sur les bords de la rade de Brest 

 Une librairie éphémère, en lien avec nos expériences de l’enseignement 

 Un cabinet de curiosité, en lien avec nos expériences de l’enseignement. 

 

 

Samedi  7 mars 2 heures consacrées à l’échange de nos expériences de professeurs 

  3 heures d’ateliers ouverts au public Qi Gong – Taïchi  

 

Dimanche 8 mars 4 heures 30 d’ateliers ouverts au public  

  Qi Gong - Taïchi - Les marches du Tao 
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FICHE D’INSCRIPTION INDIVIDUELLE 

 

10 février 2020 date limite d’inscription pour les repas et l’hébergement 

 

Nom et Prénom ........................................................................   

Ville et code postal  .................................................................  

Téléphone .....................................................  

 

Merci de cocher les cases  

 

Je participe pour une journée    pour deux jours  

 

J’arrive : le vendredi soir  le samedi matin    le dimanche matin  

 

Je pars : le dimanche soir  le lundi matin  

 

J’accepte l’hébergement en gîte (sous réserve) du nombre de participants suffisant  

Gîte Kerburu 
Mme Kerneis et M. Narbeburu - Lieu-dit Kergalet - 29160 Lanvéoc     02 98 93 67 30      

 

Gîte de 6 places  nombre de nuitées     (300 € le week-end) 

Gîte de 4 places  nombre de nuitées     (200 € le week-end) 

 

Je réserve les repas 

Vendredi  soir   

Samedi  midi  soir  

Dimanche  midi  soir  

Le coût des repas des samedi et dimanche midi est de l’ordre de 15€/personne 

Le coût des repas des vendredi, samedi et dimanche est de l’ordre de 8€/personne 

 

J’adresse ma fiche d’inscription  

Par mail   ressource.bzh@free.fr  

Par courrier    

Marie-Hélène Chauvet  lieu-dit  Kergalet  29160  Lanvéoc 

 

LES RENCONTRES DE L’UNION 

Atelier des 7 et 8 mars 2020 

 

Échangeons nos expériences de professeur(e) 

Presqu’île de Crozon - Bretagne – France 

Courriel  ........................................................  

 

https://www.gite-kerburu.com/
mailto:ressource.bzh@free.fr
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LANVÉOC  

 

 

 

 

Entre le Moyen-Age et la Révolution française, Lanvéoc (origine St Méoc, connu sous 

les vocables de Lanvéouc, Lanvéoc'h, Lanveau, Lanvoc ou Lanvaux) faisait partie de la 

juridiction seigneuriale de Crozon. 

Sa devise « ENE HAG ENOR »-L'AME ET L'HONNEUR est celle de la famille des 

comtes de Ploeuc. 

La proximité de Lanvéoc avec la rade de Brest est à l'origine de son expansion. 

Les activités commerciales se développeront grâce à la route royale Nantes-

Hennebont/Quimper-Brest via Lanvéoc, l'activité commerciale du bourg (auberges, 

diligences, foires, moulins, four à chaux, construction et réparation navale...) et animera 

une population croissante. 

 

En 1872, Lanvéoc devient une commune indépendante de Crozon. 

Á partir de 1930, moment où la base aéronavale des hydravions s'installe au Poulmic la 

présence militaire se renforce.  

 

En 1946, c'est l'Ecole navale qui y installe ses quartiers.  

 

Après 1950, la pêche se développe, offrant à la Grande-grève et La cale un regain 

d’activités. Aujourd’hui, elles font le bonheur des estivants. 

 

La commune de Lanvéoc accueille sur son territoire 2 entités militaires  

 la Base d' Aéronautique Navale, qui assure des missions de type opérationnel, 

service public (sauvetage en mer) et formation (entraînement à la survie en mer - 

navalisation des jeunes pilotes d'hélicoptère de la marine, initiation des élèves de 

l'École navale au pilotage - entraînement et contrôle du personnel). 

 l'Ecole Navale et le Groupe des Écoles du Poulmic 

 

Vestiges du temps Mégalithique, Lanvéoc a retrouvé un menhir, une villa gallo-romaine 

mise au jour à la Boissière et une voie romaine reliant Aquilonia (Quimper) à 

Gésogribate (Brest) dégagée entre Botsand et Kernaval. 

 

 

 

 

 
 

 

http://www.lanveoc.com/index.php?option=com_content&view=article&id=28&Itemid=38

