
Stage de Tai Ji Quan style Chen 
Xin Jia 1ère partie et ses 
applications martiales 

Lavit de Lomagne 82120 
Proposé par Bertrand Perrier et l’association   LE FIL DE SOIE 

Samedi 25 et dimanche 26 juin 2011 

Enseignants : Alain CAUDINE          Philippe DELAGE 
 
Horaires : 9h – 12h ; 14h30 – 17h30                  Inscriptions : 8h30 samedi matin 
Lieux : salle omnisports de Lavit de Lomagne. 
Hébergement : Bertrand Perrier        bertperrier@wanadoo.fr      06 79 32 51 07 
Repas : chaque personne prendra en charge son repas, possibilité de manger sur 
place le midi. 
Un cours gratuit d’épée sera proposé par Bertrand Perrier durant le week end. 
Adhérents de l’association : 40€ la journée. 

 
Personnes extérieures à l’association :  
40€ la journée, 10€ de carte de membre (2010-2011). 
Autorisation parentale pour les mineurs (demi-tarif) 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Bulletin d’inscription (feuille nominative) 
A retourner le plus tôt possible à : 

Bertrand Perrier 17 rue Notre Dame 82120 Lavit de Lomagne 
Nom :   …………………………………...  Prénom :   ………………………………………... 
Adresse : ……………………………………………………………………………………….... 
Code postal :   ……………………………. Ville :   ………………………………………….... 
Mail :   …………………………………………………………………………………………... 
Tel :   ………………………………………… / ……………………………………………….. 
Moyen de locomotion :    Train                               Voiture                                      
                        
         Je certifie que mon état de santé me permet de suivre le stage sans difficulté. 
         Je règle l’acompte obligatoire non remboursable de 10 €  pour que mon  
inscription soit prise en compte.     
            Règlement de l’acompte par chèque à l’ordre de : Association Le Fil de Soie 

Le complément de la somme sera réglé sur place en liquide. 
 
Coché votre temps de présence :          Samedi a.m.                     Samedi p.m. 
                                                         Dimanche a.m.                 Dimanche p.m. 
                                                    grillades vendredi soir    grillades samedi soir 
 
Signature                                             Date: ……/……/2011                         
LU ET ACCEPTE 



Accès au lieu de stage 
 
SNCF : De la gare de Montauban ville Bourbon à Lavit (41 km) 
Se renseigner pour les correspondances bus SNCF ou bus gare routière.  
 
En voiture : Lavit de Lomagne est situé à : 
 41 km de Montauban (en passant par Montech) 
50 km d’Agen (en passant par St Nicolas de la Grave) 
80 km de Toulouse (en passant par Grenade sur Garonne) 
 
Repas : Deux soirées grillades seront organisées sur le lieu même de stage 
(06 79 32 51 07) le vendredi soir et le samedi soir, une participation de 5€ par 
personne sera demandée. 
 
Hébergement :  
Auberge de Floris 05 63 94 03 26 fermedefloris@wanadoo.fr  
Office de Tourisme de Lavit de Lomagne : contact@tourisme-en-lomagne.com            
et camping de Lavit de Lomagne. 
Possibilité de faire du camping sauvage et gratuit chez les adhérents de l’association. 
 
 
 
 


