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Cette année est le 166e anniversaire du Grand Maître LI Ruidong, fondateur de l’École 
LI du Tai Ji Quan. C’est aussi le centenaire de son décès. Pour rendre hommage à ce grand 
Maître et afin de promouvoir le développement de l’École Li du Tai Ji Quan, l’Association de 
Recherche de l’École Li de Tai Ji Quan de LANGFANG organise une série d’événements.  

Ces activités comprennent :  

- des conférences, très riches en contenu pour expliquer les méthodes des arts du 
grand Maître LI Ruidong, y compris des arts martiaux de Shaolin, le Xin Yi Quan et 
le Tai Ji Quan. Des experts et des descendants de l’École LI de Tai Ji Quan feront 
partie des intervenants et partageront leur expérience de pratiquants, de même que 
les avantages qu’ils en tirent dans le cadre de leurs vies quotidienne et 
professionnelle. 

- des démonstrations, de différentes techniques de l’École Li :  non seulement pour le 
que ce soit le Tai Ji Quan, ou des techniques rarement visibles en démonstration, 
enseignées discrètement pour les descendants de l’École LI.  

Ces événements, en mémoire du Grand Maître LI Ruidong, sont exclusivement réservés 
aux pratiquants de l’École LI.  

En tant que pratiquant de l’École LI du Tai Ji Quan, cette commémoration est 
incontournable et ne saurait être manquée. Pour cette occasion, Maître JIAN organise 
spécialement un voyage en Chine avec les pratiquants de France. Pour l’occasion, il a 
demandé à Maître ZHANG Shaotang de nous fera faire l’honneur de dispenser un stage de 
Tai Ji Quan avant le meeting de cette commémoration. Ne manquez pas cette occasion 
unique.  

 

MAÎTRES INTERVENANTS : 
• ZHANG Shaotang, Grand Maître de l’Ecole LI du Tai Ji Quan, vice-président de 

l’Association de Wushu de Langfang, province de Hebei, est l’héritier direct, de la 
quatrième génération, de la lignée des maîtres en charge de la transmission. Il 
pratique le Wushu depuis son enfance, avec son père, et connaît parfaitement son 
art, ce qui en fait un combattant de très haut niveau en Tai Ji Quan. Il est l’un des très 
rares Grands Maîtres des arts martiaux Chinois.	

• JIAN Liujun, 7e dan de Wushu, médecin chinois (professeur des hôpitaux en Chine) 
diplômé de l’Université de Médecine Traditionnelle Chinoise de Guangzhou, maître 
de Qi Gong, Tai Ji Quan, Da Cheng Quan, fondateur du Dao de l’Harmonie (Hedao). 

STAGE EXCEPTIONEL  
de l’ECOLE LI du TAI JI QUAN 

EN CHINE 
 

EN HAUT LIEU DE l’ÉCOLE LI DU TAI JI QUAN 

Du 9 au 17 avril 2017 
Accompagnateur Me JIAN Liujun 

Prix du séjour : 1670 € 
 

INSTITUTDUQUIMETAO 
法國中華傳統⽂化學院  
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PROGRAMME DÉTAILLÉ 
9 AVRIL 2017 -  J1 DIMANCHE 
Départ de Paris CDG à 23H20 : Vol  AF 382 Paris – Pékin.  

10 AVRIL 2017 - J2 LUNDI  
15:20 : arrivée à l’aéroport de Pékin, transfert à Lanfang en auto-car et logement à Lanfang.   

11 - 14 AVRIL 2017 - J3 - J6 STAGE 
Stage de Tai Ji Quan avec Maître ZHANG Shaotang. 
 
Matin : École Li du Tai Ji Quan  
Après midi : École Li du Tai Ji Quan 
Le soir : Révision 

15 - 16 AVRIL 2017 – J7-J8 VENDREDI 
Conférences, Cérémonies, Démonstrations, 

17 AVRIL 2017- J14 LUNDI 
Aéroport de Pékin, à 8:55, AF 125 pour Paris, 
13:50 arrivée à Paris. 
 

FORMALITÉS PRATIQUES 
Tarif : 1 670 € (sans le billet du vol international) ; il est possible de le réserver via le 

Quimétao ; prix variable en fonction du tarif Air France. 

Le séjour est en chambre double (prévoir un supplément de 250 € pour une chambre 
individuelle). L’adhésion à l’association Quimétao International est obligatoire et se monte à 
36 € par personne.  

Le paiement s'effectue en trois temps : 
§ 400 € + 36 € à l'inscription. 
§ 6 00 € avant le 10 février 2017. 
§ Le solde avant le 15 mars 2017. 

LE TARIF INDIQUE COMPREND : 
o L’accueil à l’aéroport et les transferts pour le groupe. 

o Les transports intérieurs en bus privés confortables avec air conditionné, en train ou 
en avion. 

o Les visites et activités organisées indiquées dans le programme.  

o L’hôtel de trois à cinq étoiles, en chambre double, la pension complète (sauf les 
boissons). 

o L'enseignement du Maître ZHANG. 

o Les pourboires des chauffeurs et des guides. 

NE SONT PAS COMPRIS DANS LE TARIF PRECISE CI-DESSUS: 
o Les dons que vous désirez faire aux Temples. 

o Toutes les dépenses personnelles : visites libres, massages, saunas, shopping, 
autres activités marquées en option, etc. 

o Les surcharges de bagages. 

o Les changements de billets de trains ou d’avions pour des raisons personnelles. 
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o Les frais de visa et les assurances complémentaires (garantie annulation/bagages 
rapatriement, assistance maladie/accident). 

 

EN CAS D’ANNULATION : 
En cas d’annulation par le participant, toutes les sommes payées seront retenues 

intégralement ; aucun remboursement n’est possible.  

 

INSCRIPTION : 
Adresser le bulletin d'inscription accompagné d'un chèque d’acompte de 400 € et un 

autre chèque d’adhésion (si vous n’êtes pas encore adhérent). Le chèque est à libeller à 
l'ordre du Q.I.A. Si vous souhaitez que le Quimétao se charge du visa, veuillez nous envoyer 
votre passeport en cours de validité, accompagné d’un chèque de 135 €, ainsi que deux 
photos d’identité aux normes exigées, avant le 10 mars 2017. Passé ce délai, nous ne 
pourrons plus nous en charger. 

Le QUIMETAO se réserve le droit de modifier le programme en fonction des aléas 
(horaires de voyage, programmes de visites ou stages). 

 

 

 

 

 

 

...................................................................................................................................................... 
BULLETIN D'INSCRIPTION  

(à retourner au QUIMÉTAO 57, avenue du Maine 75014 Paris) 

 

Nom :………………………….…….…… ….prénom:……………..…………………………………. 

Date de naissance :…………….………..…lieu de naissance :…………….…………..…………. 

Nationalité :…………………………………..Profession :………………..………………………….. 

Adresse :…………………………..……………………………………………………………………. 

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

Tél. : ………………..…..Portable :…………………………Mail : ………………………………….. 

Je m’inscris au voyage en Chine pour avril 2017 et je joins un chèque équivalent de 400 € 
d'acompte (par personne) à l'ordre du Q. I. A., et un chèque pour la cotisation d’adhérent.  
 
 
Date :                               Signature :  
      ( Précédée de « Lu et approuvé »)  
Chine042017 


