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Bonjour à toutes et tous,
Un nouveau point sur l’actualité des activités de notre association
Terre et Ciel.
Nous sommes 74 adhérents à ce jour dont 44 adhérents au cours de
Qi Gong.
Petit rappel : Merci de remettre les certificats médicaux manquants aux
professeurs en dernière limite avant les vacances de Noël.

A force de persévérance dans nos recherches, nous allons pouvoir
accéder à un nouveau lieu de cours à partir de Janvier 2017 les jeudi
soir et samedi matin à la résidence Lelégard.
Ceci grâce à une convention qui sera prochainement signée avec
l’Hôpital des 4 Villes et qui nous accordera l’accès aux salons très
agréables et lumineux de la résidence des personnes âgées située 1
rue Lelégard à Saint Cloud.
Nous nous félicitons de cette négociation et remercions
chaleureusement Madame Ségolène Lebreton la Directrice adjointe
de l’Hôpital des 4 Villes qui a été particulièrement à l’écoute de notre
demande.
Un projet d’animation de Qi Gong assis adapté aux personnes âgées
de la résidence est à l’étude.

Les horaires des cours restent inchangés pour l’année :
- Lundi 17h15 à 18h30 dans la salle de la Source
- Mardi 9h45 à 11h au 151 rue Tahère (groupe restreint complet)
- Mercredi 9h45 à 11h dans la salle des Colonnes aux Avelines
- Jeudi 17h à 18h15 au 151 rue Tahère jusqu’aux vacances de Noël
puis 1 rue Lelégard à partir du jeudi 5 janvier 2017
- Samedi 10h à 11h15 au 151 rue Tahère jusqu’aux vacances de
Noël puis 1 rue Lelégard à partir du samedi 7 janvier 2017

Les vacances de Noël approchent, il n’y aura pas de cours du lundi
19 décembre au lundi 2 janvier inclus.
La reprise des cours se fera le mardi 3 Janvier 2017.
Le succès des ateliers en cours nous encourage à programmer de
nouveaux thèmes en 2017 :
en préparation :
- Marche dynamique au Parc
- Atelier d’accupression et diététique chinoise.

La prochaine Newsletter en préparation portera sur le thème de
l’hiver en médecine chinoise.

Amicalement,
Le Bureau.

Pour être informés de nos activités et des actualités de l'association,
cliquer sur :

www.terreetcielqigong.com
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