
 

 

 

Stage de Taiji Quan style Chen 
 

avec Maître WANG XIAN 
 

 

Hébergements 

 
Hôtels, gîtes, chambres d’hôtes, appartements à louer sur Orsay, Bures-sur-
Yvette (à 3 km), Gif-sur-Yvette (à 5 km), ou les Ulis (à 5 km). 
 
Office de tourisme de la vallée de Chevreuse : www.tourisme-valleedechevreuse91.com 

 

Accès 

 

En RER depuis Paris 
La station Orsay-Ville est sur la branche sud de la ligne B (également accessible 
depuis les aéroports d’Orly et de Roissy). Compter environ 35 min depuis la 
station Châtelet-les-Halles. 
 

En train (SNCF) 

 Depuis la gare de Lyon : prendre le RER A vers Châtelet-les-Halles ou, à 
défaut, les lignes de métro 1 ou 14. Changer à Châtelet et prendre le RER B 
jusqu’à la station Orsay-Ville. 

 Depuis la gare de Massy TGV : faire quelques mètres jusqu’à la gare RER B de 
Massy Palaiseau ; prendre le RER B vers le sud jusqu’à la station Orsay-ville. 

 

En voiture depuis Paris 
Emprunter l’autoroute A6/A10 par la porte de Gentilly (près de la porte 
d’Orléans) ou la N118 depuis le Pont de Sèvres. 

du dimanche 18 au samedi 24 octobre 2015 
à Orsay (91) 

 

organisé par l’association Shaolin Chuan 
Club Val d’Yvette (shaolinclub.fr) 

 
Contact : Rodolphe Pollet 

rpollet@gmail.com 
06 14 35 67 50 

www.tourisme-valleedechevreuse91.com
http://www.shaolinclub.fr/
mailto:rpollet@gmail.com


Maître Wang Xian 
 

Référence mondialement reconnue, Wang Xian a été élevé au rang 
des personnalités de l'Etat chinois comme "grand maître de Taiji 
Quan de style Chen". 
 

Il occupe actuellement le poste de président et de professeur  
principal au centre de Taiji Quan de Chenjiagou, berceau du Taiji 
Quan.  Outre ses nombreuses compétitions remportées en Chine, 
Wang Xian conquiert de plus en plus 
d'enseignants en France. Son travail 
reflète sérénité et énergie, au service 
de l'efficacité martiale et de la santé.  
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Stage ouvert à tous, même aux débutants 
                              
 Programme : 

 avec Maître Wang Xian : laojia yilu 
     (première forme ancienne)       

 avec Mme Yan Sujie  (pour les débutants) : 
laojia yilu ou forme en 8 mouvements       

  
Les échauffements du matin et de l’après-midi seront assurés par 
les disciples Alain Caudine et Philippe Delage. 
 
Horaires : 9h00-12h / 15h-18h 
Lieu : Gymnase Jean-Charles Blondin, rue Guy Moquet 
 
Hébergements et repas 
L'organisation de l'hébergement et des repas sont à la charge des 
participants. 

Shaolin Chuan Club Val d'Yvette 
Maison des associations 

7 avenue du Maréchal Foch, 91400 Orsay 
 

 

Stage du dimanche 18 au samedi 24 octobre 2015 à Orsay 
Bulletin d'inscription 

à retourner avant le 2 octobre 2015 

 

NOM.................................Prénom.........................……………… 
Adresse.................................................................……………….. 
Code postal......................Ville.............……………................….. 
Téléphone........................................../.........................................… 
Adresse électronique......………………......................................... 

 
Tarifs : semaine complète à 420 € ou participation à la journée de 60 € 
 
Cocher les cases correspondantes : 
 
  J'assisterai à la semaine complète : 420 €                   
  Je règle d’avance la somme correspondant à la durée choisie 
  J'assiste à ...... jours x 60 €, soit un total de ............... € 
  Afin de valider mon inscription, je ne règle que l'acompte de 60 €, et je 

réglerai le reste le jour de mon arrivée. 
 
Règlement par chèque à l'ordre de l’association SCCVY. 
 
Je certifie que mon état de santé me permet de suivre le stage sans difficulté. 
J'ai bien pris connaissance de l'avertissement en bas de page. 
 
Date :                                     Signature : 
 
Avertissement : 
II convient de signaler au futur stagiaire, en toute connaissance de cause, qu'il 
pourra choisir librement son groupe de travail : 
 
- soit travailler avec Mme Yan Sujie (instructrice à Chenjiagou et présidente de 
l'IRAP mondial) pour l'apprentissage et la pédagogie basique de la longue forme 
laojia (conseillé au départ de tout apprentissage de ce style), 
 
- soit travailler avec Mtre Wang Xian, pour l'approfondissement de la forme 
proposée durant ce stage (conseillé si l’on a déjà quelques mois de pratique). 


