
« Qi Yun Tai Chi » 
Samedi 14 janvier 

Dimanche 15 janvier 
 

 

Avec 
ZHAOXIA DING  

 
 
 
 

 
Ding Zhaoxia, après plus de trente cinq années de pratique des arts martiaux 
Chinois (Taichi, Qi Gong, Wushu) a fondé le «Qi Yun Tai Chi», qui combine les 
éléments de la médecine traditionnelle chinoise avec les théories anciennes de la 
sagesse taoïste et de la méthode du Dao Yin. Il a pour but de renforcer la santé 
physique et spirituelle, cultiver et développer son énergie interne. 
 

Le «Qi Yun Tai Chi» est l'interprétation de la culture traditionnelle Chinoise qui, 
par une pratique  calme, sincère et apaisante, aide à modeler harmonieusement 
le corps et l'esprit. 
Cet art combine respiration et mouvements lents et gracieux. Il aide à renforcer 
son corps et sa santé. Il développe une posture du corps plus harmonieuse, plus 
équilibrée et aide à apaiser les douleurs issues de nos modes vie moderne. Sa 
pratique régulière encourage à développer des habitudes de vie saine. 
 
Lieu :  Gymnase René LECANU  
 26 Rue Ferdinand Buisson, 50120 Équeurdreville-Hainneville 
Horaires : Samedi 14 janvier 14h00 à 18h00   
 Dimanche 15 janvier 9h30 à 12h30 - 14h00 à 17h00 
Tarif :  110€  adhésion SPIRALE obligatoire 20€   

Renseignements et inscription : 
06.67.75.03.04 - contact@spirale-asso.org 

INSCRIPTION 
Samedi 14 janvier 

Dimanche 15 janvier 
 

« Qi Yun Tai Chi » 

 
à redonner lors d’un cours ou à retourner à :  

Ass. SPIRALE, 28 rue de l’église - 50330 LE THEIL  
 
Nom  : ................................................. Prénom  : ..................................... 
! si Adhérent SPIRALE Cherbourg ne pas renseigner la suite 

 
Adresse : ..................................................................................................... 
 
Code postal  : ................... Ville : ............................................................... 
 
Téléphone : .............................................. Mobile : .................................. 
 
Courriel : ..................................................................................................... 

 
 
 

! Le stage complet : je verse 110€ 
! Adhésion obligatoire à l’association SPIRALE : 20€ 
 
 
J’autorise l’association à utiliser des images où je figure     " OUI    " NON 
 
Le repas du dimanche midi sera pris à l’extérieur du gymnase. 

Date et signature 
 

 
 

 


