
I.P.N.S  

SEMINAIRE THEORIQUE  
ET PRATIQUE  

 
  26 et 27 Août  2017. 

 

QQQIII   –––GGGOOONNNGGG  
de la régénération 

des moelles.                      
Le samedi de                                  

14 heures 30 à 18 heures        
le dimanche de 9 heures 30            

à 12 heures 30 et de                          
15 heures 00 à 16 heures 30. 

 

MEDITATION TAOÏSTE : 
L’harmonie des Organes.   

Dimanche de 14 heures 30 
 à 15 heures.             

 

CONFERENCE SURPRISE  

LE VENDREDI 

SOIR APRES LE REPAS. 
 

LIEU du SEMINAIRE : 

Avenue du 19 mars 1962. 
38160  ST ANTOINE L’ABBAYE. 

 

PRIX D'UNE SESSION : 

Le stage de week-end : 
100€ (cours). 
 
Adhérant de l’association 
TAO ou licencié SPORT 
POUR TOUS   - 5€  soit le 
stage  de QI GONG à 95€. 
En résidence à l’hôtel chez 
Camille- 5€  soit le stage 
de QI GONG  à 95€. 
 (les deux ristournes sont 
cumulables - 10€  soit le 
stage de QI GONG  à 90€). 

 
 

LE MATERIEL : prendre le 
nécessaire pour prendre des 
notes, un tapis. 
  
VENIR : avec une tenue souple , 
chaussettes ou  chaussons de 
danse – veste sans manche. 
 

Plus d’infos  :  
 TEL : 04.75.90.88.14 

06.32.18.41.10 
brunobertrand26@wanadoo.fr 

 

 

HEBERGEMENT : 
nous vous proposons la solution 
suivante : (pension complète pour les 
stagiaires  60€ repas du samedi soir –
Nuitée - petit-déjeuner – repas du 
dimanche midi) 
Repas de qualité avec des produits 
locaux et volailles des propriétaires de 
l‘hôtel - chambre très confortable. 
 

Hôtel-Restaurant                              
chez CAMILLE  

  Rue du Commandant Hector 
Garaud  

       38160 ST ANTOINE L’ABBAYE. 

www.hotel-chezcamille.com 
STAGE OUVERT A TOUS 

(vous serez les hôtes de 
l’association pour les pauses 
:      Thé, boissons, biscuits.) 

 
 

 

mailto:brunobertrand26@wanadoo.fr
http://www.hotel-chezcamille.com/


I.P.N.S  

BULLETIN 
D’INSCRIPTION 

 
NOM : 

Prénom………………………………….Age:………… 

Adresse 

……………………………………....................…………

………………………………………................................

. 

Tél: ............................................................ 

Profession:………………………………. 

 

Je m’inscris au séminaire du 

:……………………………………...................................

.( et je vous joins mon  chèque d'acompte de 50 Euros   

pour  le  séminaire  à l‘ordre de l‘association  TAO. 

  

Retourner à : M.C BERTRAND  - 380 A chemin de 

belle eau - les joannins - 26780 MALATAVERNE 

 

DATE :……………………………………........Signature 

……………………………………......................... 

 

Annulation du séminaire  : 
Du fait du participant : 

15 jours avant le stage, remboursement complet de la 

réservation. 

Dans les 15 jours qui précèdent le stage, le 

remboursement sera de la moitié de la réservation. 

Du fait de l'association : la réservation est restituée en 

totalité. 

 

 
Les repas et 

l'hébergement sont au 
frais du participant. 

 
 

BULLETIN de 
RESERVATION de 

l’hébergement   
en pension complète. 

 
NOM : Prénom………………………………….Age:………… 

Adresse 
……………………………………....................……………………
……………………………............................ 
Tél: ............................................................ 
Profession:………………………………. 
 
Paiement de la pension complète comprenant : 
nuitée – repas du samedi soir - petit-déjeuner  - 
repas du dimanche midi.  
je vous joins mon  chèque pour le paiement de 
l’hébergement en pension complète  de 60 Euros   à 
l‘ordre de Hôtel-restaurant – chez Camille - 38160 
ST ANTOINE L ABBAYE. 
 
Retourner à : MC  BERTRAND 380 A chemin de 
Belle Eau- les joannins -26780 MALATAVERNE. 
 

Nous contacter au                             
04.75.90.88.14 pour la 
répartition des chambres le choix 
de la chambre se fait dans l’ordre 
de réception du paiement (cela va 
de la chambre individuelle à la 
chambre familiale.) 
 
DATE :……………………………………........Signature 
……………………………………......................... 
 

 

 
 
 

Stage animé par 
 Bruno BERTRAND 

Professeur de QI GONG 
depuis plus de 20 ans. 

-=-=-=-=-=-=- 
Enseignant spécialiste                       

en Techniques Ancestrales 
de Santé. 

-=-=-=-=-=-=- 

 
 

Me contacter 
06.32.18.41.10. 


