
  ACADEMIE D’ ÉTÉ 2014 

 
Répétitions au parc du Cinquantenaire 

Comme chaque été et pour suivre la tradition chinoise, les élèves se retrouvent pour 

pratiquer ensemble dans la bonne humeur. Ces répétitions, libres et gratuites sont 

réservées aux membres de l’académie. Nous nous retrouvons sur la pelouse devant le 

monument aux victimes de l’aviation (à droite de l’allée contournant le grand bassin en 

venant de Mérode). 

 



Dates prévues : 

• Lundi 07/07    de 18h30 à 20h00 

• Mercredi 16/07  de 12h30 à 14h00 

• Mercredi 23/07  de 18h30 à 20h00 

• Lundi 28/07   de 18h30 à 20h00 

• Jeudi 31/07   de 12h30 à 14h00 

• Mercredi 06/08  de 18h30 à 20h00 

• Mercredi 20/08  de 18h30 à 20h00 

• Jeudi 21/08   de 12h30 à 14h 

 

Stages été 2014 

1. Samedi 12 juillet 2014 

- de 10h00 à 13h00 : initiation au Tai Chi Chuan pour les personnes débutantes. 

- de 14h30 à 17h30 : Principes et corrections de la Forme courte avec tests d’énergie 

et applications martiales (cours Tai Chi 1) 

 

2. Dimanche 13 juillet 2014 

- de 10h00 à 13h00 : Nouveaux principes et corrections de la Forme longue avec 

tests d’énergie et applications martiales (cours Tai Chi 2 et 3). 

- de 14h30 à 17h30 : Initiation à différentes pratiques de Tui Shou ou « Poussée des 

mains » (cours Tai Chi 2 et 3) 

 

3. Samedi 30 août 2014 

- de 10h00 à 13h00 : Initiation au Tai Chi Chuan pour les personnes débutantes. 

 

Prix : 35 euros par ½ journée – 65 euros pour 2 x ½ journée 

Adresse : Stockel Art, 227 Avenue Orban à 1150 Bruxelles (métro ligne 1 – station Stockel 

terminus). 

Inscriptions : TAI CHI ACADEMY – Béatrice de Haan  

beatrice.de.haan@taichi-academy.be Mob : 0032 475.515.000 

Votre inscription sera enregistrée dès réception de votre paiement sur le compte de 

l’académie : 001- 6677345 -38  au nom de Conscience³ sprl 

BIC : GEBABEBB 

IBAN : BE24 0016 6773 4538 


