
Quoi de neuf
à l'Union? 
D E C E M B R E  2 0 1 9  

STAGE ANNUEL 

DATES A
RETENIR 

Cette année notre stage

annuel se déroulera aux

Sables d 'Olonnes . Il aura lieu

le week-end de Pâques , les

20 ,21 et 22 avril . Réservez

votre date si vous souhaitez

être avec nous pour 3 jours

de pratique au bord de la

mer ! 

- 5 et 6 janvier 2019 

Stage de VTC à Langueux 

- 9 février 2019 

Fête du Têt à Tiercé 

- 16 et 17 mars 

Formation enseignants VTC 

- 20 ,21 et 22 avril 2019 

Stage VTC Sables d 'Olonnes 

 

U N I O N  V I Ê T  T A I  C H I  S T Y L E  N G H I A  H Ô  

Le mot du président 

 

Bonjour à tous , 

Je voudrais tout d 'abord souhaiter la bienvenue à tous les nouveaux

adhérents qui viennent de nous rejoindre dans la pratique du Viêt Tài

Chi style Nghia Hô .  

Nous nous sommes bien développés depuis la mise en place du

nouveau bureau . En effet , pour cette saison 2018/2019 , nous

comptons huit clubs  et 255 adhérents recensés au sein de l 'Union . Je

suis ravi de cette nouvelle progression , cela nous permet de trouver

un nouveau dynamisme ! 

Le bureau travaille en effet d 'arrache-pied pour développer ,structurer

et organiser notre groupement . Ceci afin d 'apporter un maximum de

soutien aux clubs affiliés . 

Pour les responsables de club , n 'oubliez pas de nous transmettre

votre dossier d 'adhésion . 

Je vous souhaite à toutes et à tous de très belles fêtes de fin d 'année

et vous donne rendez-vous en 2019 ! 

Stéphane Gaudard 

SAISON 2018/2019 



FÊTE DU TÊT 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La fête du têt 2019 sera

organisée à Tiercé par l 'école

Phung Hô et le Shiatsu

Aleozen . Belle soirée en

perspective avec des

démonstrations de viêt tài

chi et viêt vo dao . N 'oubliez

pas de vous inscrire avant le

15 janvier auprès de Stéphane

Gaudard . 

aleozen@gmail .com 

06 .60 .78 .18 .87 

Quel est l'intérêt de participer aux
stages en plus de vos cours
hebdomadaires? 

STAGE D'AUTOMNE 

Pour inaugurer la saison , le stage d 'automne à rassemblé plus de

trente personnes autour de nos deux maîtres Trang Lê Cao et

Stéphane Gaudard . Travail physique sur les techniques de base ,

apprentissage d 'un enchaînement et travail énergétique ont rythmé

ce stage . Bravo à tous les participants pour leur investissement et

leur sérieux dans notre pratique du Viêt Tài Chi . 

A la Chapelle Thouarault 

Dans le travail du Viêt Tài Chi style Nghia Hô , nous avons un

programme important et vaste en terme de technique , de théorie et

de philosophie , que nous souhaitons vous transmettre . Les cours

hebdomadaires durent en moyenne 1H30 , ils ne nous permettent pas

de partager toute la pratique ou le savoir de nos Maîtres . 

Nous savons que pour beaucoup , il y a de nombreuses réticences à

venir en stage . Sachez toutefois que pour évoluer dans votre pratique ,

vous ouvrir et vous épanouir , il faudra parfois savoir sortir de votre

zone de confort . La pratique des arts internes demande un

investissement physique et moral . 

Les stages sont aussi l 'occasion de rencontrer d 'autres pratiquants , de

faire du lien entre nous tous ; ce sont des lieux de partage où bien des

amitiés y sont nées . C 'est aussi ce qui fait vivre notre art . 

Les assistants , les enseignants et les Maîtres seront là pour vous

accueillir et adapteront leur pratique à votre niveau . 

Le mouvement c 'est la vie , vous êtes vivants? Alors bougez ! 

 


