Stage résidentiel de 7 jours

Planning

Pré-requis

Arrivée le 8 juillet à partir de 16h.
Départ le 15 juillet après le déjeuner.

• Cours Techniques de Bases du TCC
Accessible à tous

• Cours :
Techniques de Bases du TCC de 9h à 11h.
Techniques Avancées du TCC de 11h à 12h45.
Samedi 15 juillet*, cours de 10h à 12h.

• Cours Techniques Avancées du TCC
Avoir déjà débuté le 1er sabre

• Entrainements et harmonie du groupe :
- Samedi 8 juillet, accueil et entrainement de 17h30 à 19h en Salle
Ardèche.
- Salle réservée chaque après-midi pour les mises en application,
entrainements libres et révisions des thèmes du matin.
• Journée vaquée : le Mercredi 12 juillet

Lieu
Domaine Lou
Capitelle - 07200
Vogüé
04 75 37 71 32
Sur place : Salle
réservée matin et aprèsmidi pour nos cours et
entrainements,
piscine
d’été (16,50 x 9,5 m) non
surveillée et piscine balnéo
couverte, minigolf, tennis
de
table,
pétanque,
randonnées
pédestres.
Accès direct à la rivière
«Ardèche»
pour
la
baignade.
Avec supplément : Ateliers artistiques, aquagym, tir à l’arc, VTT et
cyclotourisme, initiation canoë, excursions, soins esthétiques, massage,
...

UNTCC - Stage d'été 2017

du 8 au 15 juillet 2017

Inscription
Afin de respecter les contraintes d'organisation votre inscription doit
nous parvenir avant le 14 mai 2017.
Le nombre de place reste limité.
Inscription et règlements à l'ordre de
l'UNTCC à envoyer à :

Adhérent de
◯ La Dame de Jade
◯ CAESUG
◯ Untcc grenoble

◯ UNTCC
◯ MPT Herbeys
◯ Untcc-TCC meylan

Nom
Prénom
Téléphone
E-mail
Taille Tshirt

£

S

£

M

£

L

£

XL

£

XXL

UNTCC
64 cours Jean Jaurès
38130 Echirolles
Chèques vacances ANCV seront à l’ordre du
Domaine Lou Capitelle

Hébergement
Chambres de 2 personnes avec salle de bain. La chambre individuelle
est avec supplément. Le jour du départ, il est convenu de nettoyer,
libérer et rendre les clefs de votre chambre avant le début du cours.
Les chèques vacances ANCV sont acceptés pour un maximum de 500€
pour l’hébergement.

Encaissement
L’encaissement du règlement de l’hébergement se fera le 17 mai 2017.
Celui de la cotisation pédagogique le 17 juin 2017.

Annulation
En cas d’annulation, les coûts d’organisation et d'hébergement ne
pourront être remboursés, car nous réglons votre hébergement au
Centre deux mois avant le début du stage.

Ou
◯ Adhésion à l'UNTCC en participant occasionnel
20 €
Fiche de participation occasionnelle à nous retourner
complétée et signée avec votre inscription
Nom
Prénom
Téléphone
E-mail
Taille Tshirt

£

S

£

M

£

L

£

XL

£

XXL

…!

Stage résidentiel de 7 jours
du 8 au 15 juillet 2017

Inscription à
Pédagogie
◯ Cours Techniques de Bases du TCC
1 chèque de

276 €

Stage résidentiel de 7 jours

ou

◯ Cours Techniques Bases du TCC et

avec

Cours Techniques Avancées du TCC
1 chèque de
416 €

Laurence
Thomas-Roldes

et
Organisation & Séjour en pension complète

UNTCC – Lignée TUNG / ROLDES
1 9 6 8 - 2 0 1 7
plus de 45 ans d'expérience

Les chèques vacances ANCV sont acceptés pour un maximum de 500€/pers

◯ Chambre de 2 personnes
1 chèque de

ou

512 €

◯ Chambre individuelle
1 chèque de

617 €

du 8 au 15 juillet 2017

Préférence de colocation
Pour les chambres de 2, si vous avez des préférences, veuillez préciser
avec quel(le) stagiaire vous souhaitez être hébergé(e), nous ferons
notre possible.

Nom/prénom

Accompagné(e) de
Afin de faciliter l'organisation des chambres, entre l'UNTCC et le Centre,
merci de préciser avec qui vous venez, si ce n'est pas un
stagiaire :

Nom/prénom

Age

Si vous venez accompagné(e)
À partir du 29 mai 2017, l'UNTCC aura effectué votre
réservation :
Il est convenu que vous contactiez vous-même le Domaine Lou
Capitelle, en précisant que vous participez au stage de Taï
Chi Chuan de l'UNTCC du 8 au 15 juillet, afin de confirmer la
réservation pour votre accompagnant(e).

Organisé par l'UNTCC
L'UNION TAI CHI CHUAN

www.untcc.com
04 76 33 03 67

untcc@untcc.com

‣ Certaines activités sont comprises dans le coût du séjour qui sera
proposé au non-stagiaire, qu'il soit adulte ou enfant.
Pour l’accompagnant(e), le coût du séjour et le paiement
sera à voir directement avec le Domaine Lou Capitelle.

L’association se réserve le droit d’annuler le stage annoncé.

Inscription avant le

14 mai 2017.

