
UNION VIET TAI CHI
S T Y L E  N G H I A  H O

quoi de neuf a l'union?

Guitté 2018: un stage annuel réussi!

45 personnes étaient présentes à Guitté pour pratiquer ensemble et dans la bonne 

humeur pendant deux jours. Méditation, Khi Cong, Viêt Tài Chi, le programme était 

complet autour de l'enseignement de Maître Trang Le Cao. 

20, 21 & 22 avril 2019

Week-end de Pâques 

Stage annuel aux 

Sables d'Olonnes! 

Réservez votre

date pour 2019!

Stage 4 étoiles!



Des nouvelles des petits nouveaux: Morieux et La Chapelle! 

A Morieux elles étaient 14 adhérentes pour cette
première année autour de Sylvie ! 

La saison s'est terminée autour d'un pot de l'amitié en
présence de Trang Lê Cao. Ce moment de convivialité
leur a permis de continuer à échanger sur la pratique et
la philosophie du Viet Tài Chi. Les cours reprendront le

12 septembre prochain. 

16 pratiquants se sont rencontrés à La
Chapelle Thouarault pour découvrir le

Viêt Tài Chi avec Ghislaine.Ils ont
également suivi l 'enseignement de
Stéphane Gaudard lors de quelques

cours et ont rencontré Trang Lê Cao en
fin d'année. 

www.viettaichilachapelle.com

Une première pour notre stage art interne - art externe!

Le Yin soutient le Yang, le Yang  nourrit
le Yin. L'art martial est un tout que nous
ne pouvons ignorer afin de progresser

dans notre pratique. 
Beau moment de partage entre tous les

pratiquants de Viêt Tài Chi et Viêt Vo
Dao!

MAI 
2018

Morieux

La Chapelle



Union Viêt Tài Chi 
Style Nghia Hô

Rejoignez nous!

Juin: Langueux nous offre son gala annuel!

A Tiercé, remise du drapeau de l'école 

Phung Hô de Stéphane Gaudard à Alain 

Leray son élève. Alain, enseignant de Viêt 

Tài Chi à Andard ouvrira son club de Phung 

Hô Vo Dao en septembre prochain à Mazé 

dans le Maine et Loire. Félicitations Alain!

Et voici notre nouveau né qui arrive en septembre!

Juillet 2018unionvtc@gmail .com

Vive les vacances! Bravo les bleus!

Bel été à tous!


