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Création activité Taï Ji     Quan  

Le Taï Ji Quan - il n’y a pas de faute d’ortographe dans l’intitulé, ce n’est seulement que la
transcription en alphabet occidental des idéogrammes chinois. 

Celà ce prononce : « Taï Chi Chuan » - mais souvent il est utilisé le terme de « Taï Chi »
C’est une discipline d’origine chinoise accessible à tous qui permet de retrouver le calme et de

gérer le stress et est un complément aux activités de randonnée et de Marche Nordique.
 Elle entre parfaitement dans le concept « Sport – Senior – Santé » de la FFRS.

Pour le démarrage de cette nouvelle activité, le nombre de participants maximum ne pourra pas
excéder 30 personnes. Si un nombre plus important de candidats se présente, il sera établi une

liste d’attente et si il y a des désistements en cours de saison ils seront remplacés par les
personnes de la liste d’attente dans l’ordre d’inscription. Dans l’autre sens, la séance sera annulée

si les participants sont moins de huit.

Les séances auront lieu à la salle Garine de St VICTOR de Cessieu (salle située derrière le gymnase
qui est à contourner par la gauche) les mardis après-midi de 16H30 à 17H30 précises. 

Soyez présents sur le parking face au gymnase au moins 10mn avant, soit à 16H20.
 Notre animatrice se nomme Marie-Anne ANDRE. 

Contrairement à vos autres animateurs elle n’est pas bénévoles de la RST.

Le calendrier a été établi avec l’animatrice, en fonction de ses disponibilités jusqu’à fin juin. Il y
aura pour ce premier semestre 3 séances en février, 3 en mars, 2 en avril, 3 en mai, 4 en juin :

- Février :  06/02  –  13/02  –  27/02  -  Mars : 06/03  -  13/03  -  27/03

Avril : 03/04 – 24/04 – Mai : 15/05 – 22/05 – 29/05 – Juin : 05/06 – 12/06 – 19/06 – 26/06

Les inscriptions pour participer à l’activité se feront à la permanence du samedi 03 février de
10H00 à 11H00. La participation est fixée à 7€ par séance, réglable d’avance pour les 2 premiers

mois, soit 6 x 7 = 42€ à l’ordre de la RST. 

Pour le second trimestre d’avril à juin, il y a 9 séances, soit : 9 x 7 = 63€ à l’ordre de la RST, à
régler en même temps que les 2 premiers mois ou payables au plus tard le 17 mars dernier délai.
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