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STAGES À NANTES
JUILLET 2023

Tai j iquan -  Qigong -  Baguazhang

01-05 juillet
baguazhang

08-09 juillet
Qigong

10-14 juillet
taijiquan

Stages animés par 
nicolas Jullien 06 70 44 28 96 

www.ecoledumouvementinterne.fr
ecoledumouvementinterne@orange.fr



Détails Des stages

01-05 juillet
Baguazhang : Nombreux exercices permettant de développer une manière de 
bouger particulière, redoutable en combat, et ayant des effets bénéfiques sur la santé 
et la façon d’habiter son corps par la libération des tensions dans la spirale.
Marche en cercle, exercices fondamentaux, Tao-Lu (enchaînement du style Jiang 
Rong Qiao notamment), travail martial, étirements, méditation et bâton. Tous niveaux 
de pratiquants acceptés.

Animé par Nicolas Julllien 

Horaires : 8h30-11h30, 15h-17h (adaptable suivant la chaleur...)
tarifs :
110€ les 2 jours 01, 02 juillet
160€ les 3 jours 03, 04, 05 juillet
230€ les 5 jours 01 au 05 juillet
Possibilité de venir à la journée : 60€/jour
lieu : Au bout de l’impasse Madame Curie, 44400, Rezé. 
Salle de pratique 37 rue de Coulmiers en cas de mauvais temps.

Détails Des stages



Détails Des stages

08-09 juillet
Qigong : Pratiques variées pour stimuler et harmoniser la Vitalité, Qi, sous ses  
aspects divers : méditatif, étirements, respiration, affinement des perceptions 
internes, etc.
Programme non exhaustif : exercices porturaux, respiratoires, 8 Trésors 
forme avancée, Nettoyage des vaisseaux, 8 merveilles assises (prévoir de 
quoi s’asseoir)... Tous «niveaux» de pratiquants acceptés.

Animé par Nicolas Julllien

Horaires : samedi 15h-18h, 
  dimanche 9h00-12h00 / 15h00-18h00
tarifs : 110 €
Lieu : Au bout de l’impasse Madame Curie, 44400, Rezé. 
Salle de pratique 37 rue de Coulmiers en cas de mauvais temps.

10-14 juillet
taijiquan Yang moderne: Nous pratiquerons le grand enchaînement en 
108 mouvement en y intégrant des Principes de mouvement tels que l’axe central, 
l’enracinement, la relaxation, afin de développer une qualité de mouvement propice à 
la libre circulation de la Vitalité Qi.
Nous pratiquerons aussi le Tuishou (poussée des mains). 
Pratique du sabre (fourni). Tous niveaux de pratiquants acceptés.

Animé par Nicolas Julllien

Horaires : 8h30-11h30
tarifs : 140€ les 5 jours
Possibilité de venir à la journée : 40€/jour
lieu : Promenade des bords de Sévres, au bout du parking René Cassin, Rezé. 
Salle de pratique 37 rue de Coulmiers en cas de mauvais temps.



bulletin d’inscription
Les acomptes sont à adresser à Nicolas JULLIEN,  

37 rue de Coulmiers, 44000 NANTES, 
ou en mains propres lors d’un cours.

Je m’inscris au stage et joins un acompte de :

01-05 juillet stage bAGuAZHAnG 
tarifs stage complet : :230€ les 5 jours
Acompte :   01 - 02  50 €
   03 - 05  70 €
   01 - 05  110 €
Inscription à la journée, jour choisi  : ..................................................................

08, 09 juillet stage QiGonG 
tarif stage: 110€
Acompte :  30 €

10, 14 juillet stage tAiJiQuAn
tarifs stage complet : :140€ les 5 jours
Acompte :  50 €
Inscription à la journée, jour choisi  : ..................................................................

NOM :.......................................................................................................

Prénom :...................................................................................................

Adresse :..................................................................................................

.................................................................................................................

Club AIT si membre de l’école :.................................................................

.................................................................................................................

Tél. : ........................................................................................................

Mail :.........................................................................................................
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