Stage printanier

sur la Côte d’Azur
du mercredi 27 avril au 1er mai 2022 avec Vincent Pham Ngoc, 7e duan
Priorité aux premiers inscrits !

Év eil Corpore l ~ T aich i H u an g
Kungfu Wutao
NOUS FÊTONS NOS TRENTE ANS DE STAGES !

Eh oui, déjà ! Et pour marquer cette étape nous proposons un stage « exceptionnel ».

À LA SOURCE DES ARTS MARTIAUX : LA NATURE !

Les arts martiaux ne sont pas nés dans des salles de sport mais dans un environnement
naturel que l’homme a toujours utilisé pour se nourrir, s’abriter, se protéger, se ressourcer ; pour vivre tout simplement.
S’inspirant d’expériences vécues de tout temps, les anciens ont inventé des techniques
de défense en utilisant les éléments que la nature mettait à disposition : minéral,
végétal, animal, eau, terre, métal, feu, soleil, énergie, saisons, astres, etc.
Nous sommes tous des « poussières d’étoiles » et donc issus de la Terre, et avec le
temps, ce lien direct entre l’homme et la nature est devenu plus symbolique que réel.
Pour ce retour à la source, nous observerons comment la nature vit, se nourrit, se protège, se soigne, communique, s’adapte, pour retrouver cette union qui nous unit à elle.
« Si nous prenons la nature pour guide, nous ne nous égarerons jamais. » dit Cicéron.
Et si nous la prenons pour Maître, elle pourrait bien nous aider à « cultiver notre jardin » et à « défendre des justes causes », part importante de l’éthique martiale.
La lumière des intervenants nous éclairera pour mieux comprendre cet équilibre naturel dont dépend la survie des espèces… dont la nôtre.
ENTRAÎNEMENTS

Le lieu de pratique et de culture se situera dans l’arrière-pays azuréen, à Opio.
Bien sûr, les séances se dérouleront en plein air (sauf en cas de tornade).
Pratiques physiques le matin ; apprendre de et avec la nature l’après-midi.
JOURS & HORAIRES (à préciser) :
Mercredi 27 avril

Jardin de Gaïa

14 h à 18 h

Tous les jours

Éveil corporel
Taichi
Kungfu

9 h à 10 h
10 h 05 à 11 h 05
11 h 15 à 12 h 15

Jardin de Gaïa

14 h à 18 h

Éveil corporel

9 h à 12 h 15

Dimanche 1er mai
À PRÉVOIR
ADRESSE SUR PLACE

Des vêtements adaptés pour l’entraînement en plein air : chaussures de sport, K-way,
couvre-tête, lunettes de soleil, produits solaires…

Résidence de tourisme Résidéal, prix de la chambre par semaine :
https://www.resideal.com/antibes/tarifs-residence-antibes/

COÛT DU STAGE

TRANSPORT (à titre indicatif)

– En voiture, Paris-Antibes, 900 km.
– En train, gare d’Antibes.
– En avion, Paris-Nice, puis bus 200 direction gare sncf d’Antibes.

Taichi ou kungfu + éveil corporel + jardin (3 disciplines) : 180 €
– étudiants, chômeurs : 126 €
Taichi + kungfu + éveil corporel + jardin (4 disciplines) : 200 €
– étudiants, chômeurs : 140 €
— Une partie de votre cotisation servira une cause humanitaire —

Vincent Pham Ngoc

06 15 23 87 72

E-mail secretariat@eqimonie.fr – Site www.eqimonie.fr

Exemple de résidence de tourisme Résidéal, prix de la chambre par semaine :
chambre double, de 434 € à 511 € ; chambre triple, de 476 € à 553 € ;
studio 4 personnes, de 518 € à 595 € ; 2 pièces 5 personnes, 770 €.

9 FÉVRIER 2022

HÉBERGEMENT

