
Week-end à la Montagne 
Zhineng Qigong et Nature 

 

Valdeblore  du 19 au 21 mai 2017 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Pratiques du Zhineng Qigong 

avec Florence 
et découverte de la nature 

locale et soirée  avec 
Christian, Accompagnateur en 

montagne et Conteur 
 
Week-end convivial 

(limité à 12 personnes) 
 
Au programme : 
Emploi du temps :  
Vendredi soir : Installation, petite 
pratique , repas , partages autour de la 
tisane, 
Samedi :   7h30 - pratique matinale 
                8h30 -petit déjeuner 
                10 h -pratiques 
                12 h30- repas 
                14h00 –Balade nature 
                18h-pratique 
                19h30- Repas suivi   
       « soirée contes » par Christian 
 
Dimanche : 7h30- pratique     
                8h30 : petit déjeuner  
                10 h : pratiques 
                12 h30- repas 
                14h:  balade/Pratiques   
       départ/ « Aux revoirs » vers 17h 
 
 
Ce stage s’adresse à toute personne 
désirant explorer ou poursuivre sa 
découverte des richesses illimitées du 
Zhi Neng Qi Gong 

Zhineng Qigong et Nature 
 

BULLETIN   DʼINSCRIPTION 
Dates du 19 au 21 mai 2016 

 
NOM : ...................................................... 
 
Prénom  ................................................... 
 
Tel  .......................................................... 
 
Mail  ......................................................... 
 

Tarif : 150€ 
Toutes prestations comprises 

 
Hébergement dans 2 appartements confortables 
Chambres de 2 à 3 lits individuels 
Prévoir un sac de couchage et linge de toilette 
Repas végétariens (pour les régimes particuliers 
à signaler à l'inscription) 
 
 
Vos contacts : Florence  04 93 61 80 17 
 Myriam 06 67 98 64 44 
 Christian 06 22 08 63 93 
 
Pour l'inscription /Hébergement , joindre un 
chèque dʼarrhes de 50 €  à lʼordre de  
Association Grain de chi ,  expédié à Grain de 
Chi « Le bocage » 23 avenue des chênes 
06600 Antibes 
 

Seulement 12 places disponibles : 
Confirmer votre inscription dans les meilleurs 
délais.Les inscriptions seront prises au fur et à 
mesure de leur arrivée. Date limite des 
inscriptions le 19 mars 2017. Les chèques ne 
sont encaissés quʼau moment du stage. 
 
Grain de chi ne saurait être tenu pour responsable pour l'annulation 
du stage en cas de force majeure, Dans l'éventualité , les cheques 
d'acomptes seront retournés. En cas dʼannulation du participant, 
les arrhes ne seront pas remboursées à 3 semaines du stage sauf 
sur présentation d'un justificatif de force majeure 

 
 
Organisé par l'Association « Grain de Qi » 
     « Pour le bien être du corps et de l'esprit » 
 
Lieu : 
Écogîte Mercantour :  
Quartier la Cioussinière - Saint Dalmas  
06420 Valdeblore 

www.ecogitemercantour.fr 
 
Animation :  
Florence Giraudon /Qigong 
et Christian Lorenzetti /Rando Nature  
 

 
 
 
 


