
 

Marelles en Ardèche -  
Joli petit hameau environné de prés, de chênes, de hêtres et de châtaigniers. A l’horizon, les Alpes… Nourriture 
bio et végétarienne. Le lieu nous est entièrement réservé.  
 

Enseignement  
Stage à deux niveaux : 24, et 127 1 et 2. Les cours de Tai Chi et Qi Gong alternent avec les cours au sol : Centrage, 
Tan Tien, respiration, relaxation, Stretching Postural®, perception et circulation du Chi. De grandes pratiques tous 
ensemble ponctuent le stage. 6h de cours par jour. 
Arrivée : accueil à partir de 16h le vendredi 21 avril , 1er cours à 17h30, fin du stage mercredi 26 avril à 12h30. 
Apportez un tapis de sol, un zaffu ou similaire pour être assis au sol confortablement, de bonnes chaussures pour la 
pratique dehors, chapeau et lunettes pour le soleil, kway. Apportez un drap de dessus (à louer si besoin 5€) et votre 
linge de toilette et une serviette de table. Nous serons en autogestion pour l'entretien des chambres et des sani-
taires. Pas de vaisselle à faire.  
 

Tarifs 

ENSEIGNEMENT - 375€ 

HEBERGEMENT - 345€  Chambre de 2 à 4 personnes.  Quelques chambres individuelles. (+ 15€ par jour) - Sanitaires communs. 
Accès 

Le Four, 1940 Chemin de Noyaret, 07440 BOFFRES - Veillez à ce que le GPS vous fasse passer par le village de Boffres 
(certains GPS proposent parfois d’autres itinéraires, mais ceux-ci empruntent en fait des chemins de terre non car-
rossables).  
Train à Valence puis bus ou taxi en commun avec d’autres stagiaires 

-------------------------------------------------------------------------------------————————————————————————————- 

Bulletin d’inscription  Pâques 2023 à MARELLES.Une confirmation vous sera envoyée 

à renvoyer à Claude Mercier CVCC - 19 Square Jules Guesde –94270—Le Kremlin Bicêtre— mail : claudecvcc@gmail.com Nom Pré nom……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Adresse………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………Tel……………………………………………………………………..  
E mail………………………………………………………………………………………………………………………. 
 Je m’inscris au stage du 21 (17h)  au 26 avril (15h) 2023 à Marelles  
Niveau :       24  □          127/1et2 □       
Je souhaite une chambre avec :   ………………………………………………………………………………………………… 

Si vous suivez un régime particulier vous devez apporter les compléments nécessaires. 
Je verse ce jour la somme de 100€ par chèque à l’ordre de « Corps Vivant Corps Conscient », non remboursables en 
cas de désistement . (Pour les Belges pas d’acompte, vous règlerez le total directement sur place). Je réglerai le solde 
lors du stage.   

Date                                                                          Signature 

   Stage de Pâques Tai Chi - Qi Gong  
 pour tous en Ardèche - 24 et 127  
Nicole Bernard - Martine Bodilis et les enseignants certifiés 

                                                    du vendredi 21 avril (17h) au mercredi 26 avril 2023 


