
 

Le Mont Beuvray 
Situé dans le Parc Naturel National du Morvan, Le Mont Beuvray est un lieu «magique» par son énergie. Nous irons 
parfois pratiquer sur le Mont même. La Maison du Beuvray, à Saint Léger sous Beuvray, en pleine forêt, nous ac-
cueillera  avec ses belles salles ... et la gentillesse légendaire de nos hôtesses ! 
 

Enseignement  
Stage à plusieurs niveaux : débutant, 24, 127. Les cours de Tai Chi et Qi Gong alternent avec les cours au sol : Cen-
trage, Tan Tien, respiration, relaxation, Stretching Postural®, perception et circulation du Chi. De grandes pratiques 
tous ensemble ponctuent le stage. 6h de cours par jour. 
Arrivée : accueil de 14h30 à 15h30 le sam 15 aout , les cours commencent à 16h, fin du stage sam 22 aout à 13h. 
Apportez un tapis de sol, un zaffu ou similaire pour être assis au sol confortablement, de bonnes chaussures pour la 
pratique dehors, chapeau et lunettes pour le soleil, kway. Apportez aussi votre serviette de table. 
 

Tarifs 
ENSEIGNEMENT - 7 jours : 450€ 
HEBERGEMENT - 420€  Chambre de 2 à 4 personnes.  Douche et lavabos dans les chambres, WC dans les chambres ou sur le 
palier. Les draps et couettes sont fournis mais pas les serviettes de toilette. Repas  traditionnels. Si vous êtes végétarien indiquez 
le dans le bulletin. 

Accès 
Train : Gare du Creusot + taxi à plusieurs (39km) ou gare d’Etang sur Arroux + Taxi à plusieurs (10km) 
Réservation d’un taxi à Etang : 03 85 82 56 39 - 03 85 82 20 55 - 03 85 54 45 89  
Voiture : Autoroute du sud (Paris/Lyon), ensuite RN6 et RN81 puis Saint Léger sous Beuvray. Dans Saint Léger,  
la Maison du Beuvray est indiquée. 

---------------------------------------------------------------------------------------
Bulletin d’inscription BEUVRAY Août 2020.Une confirmation vous sera envoyée 
à renvoyer à Les Quatre Piliers 32 rue Boussingault 75013 Paris (ou par mail si vous reportez d’un stage précédent.) 
Nom Prénom…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Adresse………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………Tel……………………………………………………………………..  

E mail………………………………………………………………………………………………………………………. 

 Je m’inscris au stage du 15 au 22 aout 2020 à Saint Léger sous Beuvray ,  

Niveau :        déb  □          24  □          127/1et2 □      127/3 □   
Je souhaite une chambre avec :   ………………………………………………………………………………………………… 

Je souhaite des repas végétariens   □   pour les autres régimes vous devez apporter les compléments nécessaires. 

Je verse ce jour la somme de 100€ par chèque à l’ordre de « Quatre Piliers », non remboursables en cas de désiste-

ment . (Pour les Belges régler auprès de Simone merci). Je réglerai le solde lors du stage.   

Date                                         Signature 

Grand stage  Tai Chi-Qi Gong-Stretching Postural® 
 

Nicole Bernard - Martine Bodilis-Simone Pétrequin-Jan Mattijs 

Au Mont Beuvray,  dans le Morvan  
du  sam 15 14h30 au sam 22 13h Août 2020 


