Dimanche 5 octobre 2014

Les Rencontres de

Centre Sportif « l’Asie »
MARCINELLE
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Buts de la journée
1) Faire découvrir aux pratiquants présents les aspects du Taiji Quan et du Qi
Gong propres à chaque école membre de Synergies lors d’un cours d’une heure
trente au sein d’une infrastructure sportive.
2) Permettre à nos élèves de se rencontrer dans un cadre de travail convivial et
sans compétition afin qu’ils partagent leurs expériences et enrichissent leur
pratique.
3) Créer, Concrétiser, renforcer les liens existant entre nos écoles.
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Choix du site
Le complexe de l’Asie à Marcinelle offre une infrastructure accueillante et
particulièrement bien adaptée aux besoins des Rencontres de Synergies :
•

une grande salle omnisports de 40m x 20m pouvant être subdivisée en 5
espaces de travail ;

•

un dojo de 15m x 10m

•

une salle de 8m x 16m

Soit jusqu’à 7 espaces de travail distincts !
Mais aussi :
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•

un réfectoire de 14m x 14m pour la pause de midi

•

des vestiaires avec douches

•

un parking

Programme du 5 octobre

L’horaire :
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9h

:

Accueil des participants

9h15 - 10h45

:

Ateliers

11h - 12h30

:

Ateliers

12h30 - 13h45

:

Pause repas

13h45 - 15h15

:

Ateliers

15h30 - 17h

:

Ateliers

17h

:

Clôture

Questions pratiques ...
Inscription & Participation aux frais :
•

Inscription individuelle via le formulaire en annexe obligatoire

•

8€ en prévente
10€ le jour-même

•

A régler à votre enseignant

Pour les repas :
•

Chacun doit apporter son pique-nique et ses boissons.

•

Aucune infrastructure de vente de nourriture ou boissons n’est prévue sur le site.

•

Un réfectoire est mis à disposition pour le repas.

Pour les assurances :
•
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Les pratiquants sont couverts par l’assurance « AC & RC-activité sportive » de leur
Club. Synergies décline toute responsabilité en cas d’accident.

Synergies Contacts
Synergies@live.be
Comité de Gestion
Mireille
VANDEN BOSSCHE
Jean
VALENTIN
0485/55.89.14

Francine DAMIT
0476/87.82.40
Www.taijiquan-namurgembloux.be

Namur / Gembloux /
Auvelais

Www.kivoila.be

Feluy / Seneffe

Dimitri JAFER
Dimitri JAFER
0496/53.39.73
0496/53.39.73
http://taichinamur.blogspot.be
http://taichinamur.blogspot.be
Namur
Namur

Carine VAN PELLECON
Enis DIREN
0475/24.22.37
Www.espaceqigong.be

Bruxelles

Renaud DE RIJDT
Renaud DE RIJDT

0496/165360
Www.academiesiming.be

Limal / Gembloux /
Responsable
Jette /...

Communication
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Alain HARDY
0497/93.60.62
Www.tao-taijiquan.be

Montignies-SurSambre
Charleroi
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0496/165360
Www.academiesiming.be

Limal / Gembloux /
Jette /...
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