
Horaires 2022-2023
Jours Début Fin Pratiques

Lundi

08:30 ≃ 09:00 Méditation

≃ 09:00 10:00 Étirements et assouplissements

10:00 11:00 Qi gong

11:00 12:00 Taijiquan

Mardi

09:00 10:30 Qi gong

10:30 11:30 Taijiquan

18:00 20:00 Taijiquan – perfectionnement du style

Mercredi 18:00 20:00 Qi gong

Jeudi 18:00 20:00 Taijiquan

Vendredi

09:00 10:00 Qi gong

10:00 11:00 Taijiquan

11:00 12:00 Taijiquan – perfectionnement du style

Salle de danse 27 rue du Sergent Bories Villefranche de Rouergue

L’école Tiandi propose également des cycles de formation
au qi gong et au taijiquan.

TIANDI
N U A G E - P L U I E

é c o l e   v i l l e f r a n c h o i s e   d e   t a i - c h i - c h u a n   e t   d e   q i   g o n g

contact@tiandi.fr
06 63 62 79 93

Siège social : 11 côte du calvaire 12200 Villefranche de Rouergue
Déclarée à la Sous-préfecture de Villefranche de Rouergue sous le n° W123001424

N° SIRET 510 043 110 00012

https://tiandi.fr/ecole-villefranchoise-de-qi-gong-et-de-taijiquan/horaires/
https://goo.gl/maps/p8c561LzmLz3tEhL6
https://tiandi.fr/formations/
https://tiandi.fr/formations/
https://tiandi.fr/
https://www.nuage-pluie.org/page/176489-bienvenue
mailto:contact@nuage-pluie.org


Tarifs 2022-2023
Adhésion

● Dix huit ans et plus : 30,00 €
● Moins de 18 ans : 20,00 €

Un certificat médical à jour est obligatoire pour assister aux cours et aux stages in situ.
L’adhésion à l’association Tiandi donne droit à l’accès aux cours en ligne sur le site tiandi.fr.

Cours
L’acquittement du prix donne droit pour la période considérée à l’accès à tous les
cours (voir les horaires), sauf pour les cours notés “avancé” qui demandent d’avoir
un niveau suffisant, niveau laissé à l’appréciation du professeur.

1. Dix huit ans et plus
2. Moins de 18 ans, demandeurs d’emploi, bénéficiaires de l’AAH ou du RSA,

deuxième membre inscrit d’une même famille vivant sous le même toit,
étudiants, membres d’honneur

Gratuité pour le troisième membre inscrit d’une même famille vivant sous le même toit

Périodes 1 2

Année 180,00 € 90,00 €

Trimestre 70,00 € 35,00 €

Mois 30,00 € 15,00 €

Abonnement mensuel incluant l’adhésion
annuelle et les cours, il ne sera pas revalorisé
tant qu’il sera maintenu.

23,00 €

1 séance 10,00 € 5,00 €

L’association Tiandi bénéficie de conventions avec l’ANCV et accepte le
Chèque-Vacances et le Coupon Sport
Les trois premières séances sont gratuites pour les nouveaux adhérents.

Événementiels 2022-2023
10/09/2022 Salon des association

12/09/2022 Reprise des cours

15/10/2022 16/10/2022 Qi gong : La terre

19/11/2022 20/11/2022 Taijiquan

03/12/2022 04/12/2022 Qi gong : Le métal

15/12/2022 Repas de Noël

07/01/2023 08/01/2023 Taijiquan

28/01/2023 29/01/2023 Qi gong :  L’eau

11/02/2023 12/02/2023 Taijiquan

11/03/2023 12/03/2023 Qi gong : Le bois

26/03/2023 AG Tiandi

08/04/2023 10/04/2023 Taijiquan : William Nelson

13/05/2023 14/05/2023 Qi gong : Le feu

10/06/2023 11/06/2023 Taijiquan

02/07/2023 Rencontre villefranchoise des arts internes

21/07/2023 25/07/2023 Qi gong : Les cinq agirs

26/07/2023 30/07/2023 Taijiquan

http://www.ancv.com/
http://www.ancv.com/Accueil/Le-Cheque-Vacances
http://www.ancv.com/Accueil/Le-Cheque-Vacances
http://particulier.ancv.com/Le-Coupon-Sport-ancv
https://tiandi.fr/events/
https://www.nuage-pluie.org/page/1537726-formations

