
BULLETIN D’INSCRIPTION 
 
A retourner à : Docteur Gérard Leborgne 
 3, rue Emile Allez 
 75017 Paris 
 Tel 01.40.55.02.32 

 
 

 

Nom : .............................................................................................. 

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

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

Code postal : ..........................Ville : ...................................... 

Téléphone habituel : ........................................................................... 

Autre téléphone : ................................................................................ 

E-mail : ............................................@.............................................. 

 
 

Je m’inscris au 
 

Stage d’exercices thérapeutiques et d’initiation au Tai Chi  
 
Prix du stage de 6 jours : 350 €  

 Prix de la pension complète de 6 jours : 450 € 
 
 Date : 
 

Du dimanche 23 juin au samedi 29 juin  2019           (débutants et avancés) 
 
Du dimanche 30 juin au samedi 6 juillet 2019       
 (Uniquement pour ceux qui ont déjà fait un stage avec moi) 
 
Possibilité de faire un ou deux stages consécutifs. 
 
 

Dont je règle les arrhes (150 €) par chèque joint à l’ordre de: 
 « Mr Gérard Leborgne » 
 

 

Date ……………………………………….signature ……………………………………….. 
 

 
 

   

 
DESISTEMENT 
En cas de désistement de votre part, à plus de deux mois de la date de démarrage du stage le 
remboursement des arrhes sera intégral. Entre 2 mois et 15 jours la moitié des arrhes seront 
remboursées et moins de 15 jours avant le démarrage les arrhes seront perdues. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



STAGE   TAÏ CHI   avril et mai 2018    

 Et exercices thérapeutiques. 

Il s’agit d’une initiation à cet art de la tradition chinoise pratiquée par les moines. 

Ces derniers voyageaient d’un monastère à l’autre et comme il y avait des 

brigands, il fallait qu’ils puissent se protéger. Cet art martial est aussi devenu une 

sorte de méditation. 

On peut le débuter à tout âge si on est valide. 

Ces dernières années, un médecin d’origine chinoise de l’Oregon aux Etats-

Unis a constaté qu’il améliorait ses patients souffrant de la maladie de Parkinson 

grâce à cette pratique. C’est excellent pour l’équilibre et la coordination. Aussi 

pour la musculation. 

Le Tai-chi, je l’ai appris en même temps que mes études de médecine 

chinoise, avec surtout l’Acupuncture. 

Les exercices thérapeutiques comprennent : 

1) La musculation des quadriceps et des deltoïdes 

2) L’équilibre 

3) La concentration et la mémoire 

4) Des formes de méditation  

5) Et autres 

6)  

Pendant le stage on pratique trois ou quatre fois une heure par jour ce qui 

laisse du temps libre pour les promenades et le repos. Le village est à proximité. 

L’hébergement se fait en chambre individuelle tout confort et en pension 

complète. 

L’arrivée est prévue le dimanche vers 18h pour le repas du soir à 19h. Le 

départ est le samedi après le repas de midi. Il y a aussi la messe à 17h30 les 

dimanches habituellement. 

La gare SNCF est à Montélimar à 15 km 

L’adresse est :  

Maison d’accueil St Joseph, Notre Dame de Fresneau.                 

26 740   MARSANNE  (dans la Drôme provençale) 

 

 


