
TAIJI QUAN STYLE CHEN
A PAMPELUNE/ESPAGNE

Orgasiné par 
ESCUELA WUJI

En Collaboration
avec I.R.A.P FRANCE



Référence mondialement recon-
nue, Wang Xi An a été élevé au 
rang des personnalités de l’état 
Chinois comme « Grand Maitre 
de Taiji Quan de style Chen. Il 
occupe actuellement le poste de 
président et professeur principal 
au centre de Taiji Quan de Chen-
jiagou , berceau du Taiji Quan 
.Outre ses nombreuses com-
pétitions remportées en Chine, 
Wang Xi An a conquis de plus 
en plus d’enseignants qui prati-
quent son style, en France  sous 
la conduite de ses disciples Alain 
Caudine et Philippe Delage, en 
Espagne  sous la conduite de sa 
disciple Pepa de Croisoeuil Cha-
teaurenard  Vazquez, mais aussi 
à la Réunion, Italie , Suisse, Amé-
rique du Sud etc…..
Son travail reflète la sérénité et 
l’énergie au service de l’effi-
cacité martiale et de la santé. 
Outre ses nombreux ouvrages, 
Maitre Wang Xi An transmet 
son art, sans relâche, en Chine 
et à l’étranger avec simplicité et 
beaucoup de générosité, ayant 
à cœur de transmettre, le fruit 
de sa recherche perpétuelle sur 
la compréhension de l’énergie 
interne.

MAITRE WANG XI AN assisté de Mme YAN SUJIÉ
1º STAGE: DU LUNDI 25 AU VENDREDI 29 JUILLET 2016
CONTENU: FORME LAOJIA YILU
2º STAGE: DU LUNDI 1 AU VENDREDI 5 AOUT 2016 
CONTENU: FORME ZHONG HE 
AVERTISSEMENT: Les deux stages sont ouverts à tous, même aux débutants 
Il convient de signaler au futur stagiaire qu’il aura le libre arbitre de 
choisir son groupe de travail : 2 ateliers au choix
-Soit de pratiquer avec Mme Yan Sujié, instructrice à Chenjiagou et 
Présidente de L’IRAP mondial, pour l’apprentissage et la pédagogie 
basique de la longue forme Laojia, ou la forme de 8 mouvements 
(conseillé au départ de tout apprentissage pour ce style)
-Soit de pratiquer avec Maître Wang Xi An pour le déroulement, l’appro-
fondissement de la forme proposée durant les stages (conseillé  si on a 
déjà au moins quelques mois de pratique)

*9H30 à 12H30 /16H00 à 19H00
*9H30 à 10H00/ 16H00 à 16H30 Échauffement assuré par les disciples
*10h00 -12h00/ 16h30-18h30 présence du Maitre Wang Xi An et de 
son assistante Mme Yan Sujié.
Inscription et règlement du solde du stage, le premier jour et avant le 
stage. 

Polideportivo Larraona Claret  (voir plan au dos)
C/ Fuente del Hierro (Angle avec rue Pedro 1º)à 50m derrière école Wuji

Pepa de Croisoeuil Chateaurenard  Vazquez 
T : (0034) 659-379-217  pepataichi@hotmail.com

À envoyer avant le 20 mai 2016 à
Pepa de Croisoeuil  Chateaurenard Vazquez
C/ San Fermin nº 24   3 dcha  
31003  Pamplona   España

300 € le stage complet , 150€ d’arrhes à l’inscription.
70€ à la journée. Envoyer la feuille d’inscription avec le justificatif de 
paiement des 150€ d’arrhes ou le solde complet du stage  ou des jours, 
AVANT LE 20 MAI 2016 (voir fiche d’inscription et données bancaires, 
pour paiement par virement bancaire)Merci de prévoir pour l’inscription 
sur place , euros en espèces car nous ne pouvons accepter ni chèque , ni 
carte de crédit

PROGRAMME: HEBERGEMENTS:

WANG XI AN:

HORAIRES:

LIEU DU STAGE:

ADRESSES UTILES:

ACCÉS:

RENSEIGNEMENTS:

INCSCRIPTIONS:

COÛT:

PENSIONS: a proximité de la sa-
lle, dans un rayon de 100 mètres
(voir plan au dos)

HOTELS: 
-HOTEL PAMPLONA PLAZA  catégo-
rie deux étoiles (près de la gare)
Adresse : Av de Don Marcelo Cela-
yeta nº 35 
web.www.hotelpamplonaplaza.com

-HOTEL CASTILLO DE JAVIER catégo-
rie une étoile 
Adresse : Calle San Nicolas nº 50   
web : www.hotelcastillodejavier.com

-HOTEL BLANCA DE NAVARRA 
(voir plan au dos)

CAMPINGS.
-CAMPING EZCABA EUSA ORICAIN  
catégorie 2 a 
Web:www.campingezcaba.com

-CAMPING EL REAL , PUENTE LA REINA 
Situation route N111 pamplona 
Logroño, à doite après le pont.
T :(0034)948-34-02-20

-CAMPING EL MOLINO MENDI-
GORRIA 
Web: www.campingdelmolino.
com

APPARTEMENTS:
-APPARTEMENT ACELLA 
Adresse: Travesia de Acella nº3 
Web: www.hostalacella.com

www.pamplona.net
www.turismonavarra.com

San Sebastian Fuenterrabia a 
1h00 (70km)

a 1h30(130km) de Biarritz
a 2h00 de Bilbao 
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PENSION OLGA: Avenida Pio XII Nº 34 , escalier nº2, 4º étage gauche.
Prix spécial stage. Se réclamer du stage de taichi de escuela 
Wuji(PEPA). Chambres avec accès à cuisine pour préparer les 
repas. Appartements. Consulter web: www.alojamientosolga.com

PENSION PASADENA: Avenida Pio XII nº 32 , 3º étage gauche
web: www.pensionpasadena.com

PENSION MAYTÉ: Avenida Pio XII nº 34, escalier nº2,1º étage gauche.
Chambres, appartements. web: www.pensionmayte.com

PENSION PAYVI 2: Avenida Pio XII nº 30 bis (chambres de une à 
quatre personnes) web: www.pensionpayvi2.com 

HOTEL BLANCA DE NAVARRA:  Avenida Pio XII nº 43 (catégorie 
trois étoiles) web: www.hotelblancadenavarra.com

ÉCOLE WUJI: Calle Pintor Maeztu, 8, 31008 Pamplona, Navarra.

STAGE INTERNATIONAL MÀITRE WANG XI AN.

Différents endroits pour manger.

Bus Nº2 et Nº4 pour aller au centre-ville.

H

H



LOGEMENTS À PAMPELUNE  JUILLET –AOUT en complément du dépliant 

STAGES DE TAIJI QUAN STYLE CHEN DE MAITRE WANG XI AN 

PARKING GRATUIT LA PREMIÈRE SEMAINE DE STAGE (JUILLET) PARTOUT 

           POUR LA DEUXIÈME SEMAINE DE STAGE (AOÛT) CONSULTEZ NOUS 

  

PENSION : 

 PENSION OLGA (PRIX SPÉCIAL STAGE) (Tout près de la salle du stage.) 

RECEPTION : AVENIDA PIO XII Nº32  

SE RÉCLAMER DU STAGE ESCUELA WUJI (PEPA) 

WEB  : www.alojamientosolga.com 

MAIL  : alojamientosolga@alojamientosolga.com  

Pour toute réservation, écrivez un mail, en français, la personne vous répondra plus 
facilement que par téléphone.IL EST CONSEILLÉ DE FAIRE LA RÉSERVATION AVANT LE 
15 MAI 2016.La pension Olga commence à avoir des réservations pour l’année 
prochaine et c’est la période estivale. 

La pension Olga dispose d’appartements et de chambres avec accès gratuit à  cuisine 
d’appoint (spécialement  pour le stage) 

A noter que c’est pratique, mais ce n’est pas comme dans un appartement. Manger à 
plusieurs en même temps et aux même horaires est un point à gérer.  

CHAMBRES TARIFS PENSION OLGA (TVA COMPRISE) 

Wifi dans toutes les chambres, TV, ménage journalier, sauf dimanches  et jours de 
fêtes. Accès gratuit à la cuisine d’appoint, spécialement pour le stage. 

*Chambre individuelle, salle de bain commune 25€ 

*Chambre double, salle de bain commune         35€ 

*Chambre individuelle, salle de bain privée        35€ 

*Chambre double, salle de bain privée                 45€ 

*Chambre triple (10€ de plus  pour la 3º personne  

Ajouté au prix chambre double, salle de bain privée)  55€ 



APPARTEMENTS, PENSION OLGA ,TARIFS    (TVA COMPRISE)  

* les appartements de deux à quatre personnes disposent de deux chambres, salon, 
cuisine et une salle de bain. 

*les appartements de 6 à 8 personnes, disposent de trois ou quatre chambres, salon, 
cuisine et deux salles de bain. 

TV dans tous les salons et parfois même dans les chambres. Wifi gratuit. 

Ménage journalier sauf, dimanches et jour de fêtes. 

*Appartement de deux personnes :         70€/ jour 

*Appartement de trois personnes :          80€/jour 

*Appartement de quatre personnes :      90€/jour 

*Appartement de six personnes         :    120€ /jour 

*Appartement de huit personnes       :    150€/jour 

Pour d’autres infos sur les logements, voir également sur le dépliant. 

AUBERGES DE JEUNESSE : 

Voir sur internet en Français www.aubergedejeunesses.com  

*HOSTAL GESTION DE ALOJAMIENTOS, RUE « TRAVESIA DE ACELLA N º1 BAJO » 

Près du lieu du stage et du Parc Yamaguchi. Nuit  à partir de 17€. 

*AUBERGE ALOHA, RUE « SANGUESA Nº2 PISO 1 » 

Dans le centre ville, nuit à partir de 15€. 

*AUBERGE CIUDADELA, RUE « CIUDADELA Nº7 » 

Nuit à partir de 16€. 

*AUBERGE HEMINGWAY, RUE “AMAYA” 

Près des arènes, situées dans centre de ville de Pampelune. Nuit à partir de 17€. 

*AUBERGE XARMA, RUE « AVENIDA BAJA NAVARRA Nº 23 » 

Dans le centre historique de la ville. Nuit à partir de 18€. 

*AUBERGE PLAZA CATEDRAL, RUE « NAVARRERIA Nº 35  

Dans le centre historique de la ville. Nuit à partir de 15€ 



GITES RURAUX À PROXIMITÉ DE PAMPELUNE 

Tous les gites ci-dessous sont sur le web pour consulter plus de détails. En général ils 
sont prévus pour 10 personnes et plus. Ne sont mentionnés   que les plus proches de 
Pampelune et avec une capacité entre 4 et 16 personnes maxi. Mais il y a énormément 
de choix en plus sur le web. 

*CASA MALAIKA  I  Situé à 5,8 km de Pampelune, village de  Cildoz, Navarre  

Capacité de 8 personnes. ON PARLE FRANÇAIS ET ESPAGNOL. 

 T.(0034)948-38-33-45/(0034)679-336-924 

*CASA ARTXITORENA I ET II (deux gites à coté)  Situé à 8km  de  Pampelune, près du 
Mont San Cristobal a Unzu (Juslapeña) Navarre 

Capacité de 6 à 8 personnes. T (0034)948-30-58-04/(0034)646-607-683. 

*IRUÑA CHIC    Situé à 10,7 km, de Pampelune, à Ardanaz , Navarre. Gite avec piscine. 

Capacité de 6 à 8 personnes. Responsable Rakel, T :(0034) 948-37-25-33 ou  

(0034)679-585-454. 

*CASA PASKALENA I Y II (deux gites à coté) on peut voir les détails en français sur web. 

Situé à 12km de Pampelune. Près de la montagne. Village Olza. 

Capacité de 4 personnes dans l’un, 6 dans l’autre .ON PARLE ANGLAIS ET ESPAGNOL. 

T :(  0034)948-14-9127/ (0034)609-888-625. 

*CASA GOTITXEA   Situé à 15 km de Pampelune, au  village Belascoain. 

Capacité 4 personnes. Responsable Marisa. T :(0034)948-32-90-60 ou 

(0034)699-017-988. 

*PALACIO DE LERRÚZ I Y II (deux gites à coté,style médieval)  www.palaciolerruz.com  

Situé à 16km de Pampelune. Au village Lerruz. Capacité de 6 à 16 personnes. 

T : (0034)948-33-81-46/(0034)948-33-81-93/(0034)650-607-257. 

*CASA VILLAZÓN I  

Situé à 20 km de Pampelune, 14 minutes par autoroute. Village Muruzabal . 

Capacité  de 8 personnes. T : (0034)948-27-73-91/(0034)620-441-467 

 



   BULLETIN D’INSCRIPTION :     
Stage international de Taiji Quan style Chen avec MAITRE WANG XI AN
lundi 25 au vendredi 29 juillet 2016   /  lundi 1 au vendredi  5 aout 2016 a envoyer AVANT LE 20 MAI 2016 à 
Pepa de Croisoeuil Chateaurenard  Vazquez C/ San Fermin nº 24 3dcha
31003 pamplona  España

Nom:……………………………………….Prénom…………………………………...
Adresse……………………………………………………………………………….....
Téléphone ……………………………………/Mail …………………………………...
*Je m’inscris pour la 1º semaine (25-29 juillet) (mettre une croix)……...............
*Je m’inscris pour la 2º semaine (  1-5 aout  ) (mettre une croix)…….................
*Je m’inscris pour les deux semaines (juillet-aout)  (mettre une croix)……........
*Je m’inscris pour………………….jours (mettre le chiffre et semaine)
*Je règle d’avance stage complet 1º semaine (25-29 juillet) 300€ (croix)…….....
*Je règle d’avance stage complet 2º semaine (1-5  aout)        300€ ( croix)……..
*Je règle d’avance la somme des deux stages (juillet –aout)  600€ (croix)….......
*Je règle d’avance la somme des jours choisis , sans arrhes (croix)……….........
*Je ne règle que l’acompte du stage (juillet) 150€ (croix)……..............................
*Je ne règle que l’acompte du stage  (aout) 150€ (croix)……..............................
*Je ne règle que l’acompte des deux stages ( juillet-aout) 300€(croix)…….........

PAIEMENT: Règlement par virement bancaire au nom de MARIA JOSÉ DE CROISOEUIL  CHATEAURE-
NARD VAZQUEZ    
Nº de compte  bancaire : IBAN :ES09 2100 5245 4902 0004 4353 /   SWIFT/ BIC: CAIXESBBXXX
CONCEPT: nom, prénom, date du ou des stages, acompte ou solde. ENVOYER JUSTIFICATIF DE PAIE-
MENT AVEC BULLETIN D’INSCRIPTION. Le 1º jour du stage règlement du solde restant en espèces. Je 
certifie que mon état de santé me permet de suivre le stage sans difficulté. J’ai bien pris connaissance du 
choix des  ateliers de pratique.   

DATE                         SIGNATURE
 

Sin título-1   1 14/10/2015   11:44:58


