
STAGE D’ETE AVEC LE 

HERISSON DE JADE 

Qi Gong et Arts 
Chevaleresques 

Du 22 au 26 juin 2015 

 à Champagny en Vanoise 

 

Venez profiter d’une semaine exceptionnelle dans le parc naturel de la 

Vanoise (Savoie)… 

« Champagny en Vanoise, c’est le charme d’un 

authentique village savoyard au nom « pétillant », 

qui vit toute l’année niché sur un versant sud 

largement ensoleillé. Cinq kilomètres plus haut, à 

1450m d’altitude, se trouve un trésor caché : le vallon 

de Champagny le haut, départ de nombreux chemins 

de randonnée » … Lieu idyllique pour se 

ressourcer 

… et pratiquer en pleine nature 

les arts énergétiques et 

chevaleresques chinois : le Dao 

yin fa qigong, le Xing yiquan, le 

Taiji quan, le bâton, l’éventail !! 

 

 

Le stage est conduit par Xavier DUMONT, 
enseignant de l’école SAN YIQUAN qui pratique 

sous la direction de Georges CHARLES depuis 1998. 
Le stage est conçu pour être accessible à tous, tout en permettant 
aux plus avancés de se perfectionner dans les pratiques de l’école. 

 



Le stage se déroule du lundi au vendredi de 9 heures à 12 heures. 
Aperçu du programme :  

 Réveil des énergies par le biais du Daoyin Qi gong du 

Ling bao ming  

 Pratique du Taijiquan et du Xingyiquan. 

 Pratique avec  armes traditionnelles, véritables outils de 

réalisation (bâton et éventail de la mante religieuse 

(Tang Lang 

Quan) : travaux 

de préparation et 

de manipulation, 

étude de formes 

codifiées (Tao lu) 

et applications avec partenaire.  

 

 Nous aurons aussi l’occasion d’aborder les formes de méditation de l’école, et 

d’étudier différents aspects de la pensée chinoise : diététique,  

yi jing, astrologie…sous forme de conférence … 

 Sans oublier les surprises du Hérisson !      

  

Les après-midi sont libres : Que cela permette de venir en famille ou entre amis 

profiter des plaisirs de la montagne et de sa beauté !! Il est également possible de 

participer à une « matinée découverte ». (cf. la fiche d’inscription ci-après) 

Balade en vue : nous aurons surement l’occasion d’une sortie parmi les 

marmottes, bouquetins et autres autochtones… prévoir des vêtements adaptés à la 
montagne ainsi que des chaussures de marche…   

 

 

 

 

  

 

 
 

 



Hébergement et Restauration :  
 

** Pour l’hostellerie, nous vous conseillons la Résidence  « Les 

Edelweiss ».  Une réduction de 10 % sera appliquée si vous 

contacter Sabine Barthe www.les-edelweiss.com  de la part du 

Hérisson de Jade. 

Nous pouvons nous charger de la réservation, mais il est tout 

aussi possible de traiter en direct. 

L’office du tourisme  (04 79 55 06 55) peut aussi vous renseigner sur l’offre locale 

d’hébergement. 

** Pour la restauration plusieurs formules sont possibles « déjeuner uniquement » ou 

« déjeuner et dîner ». Nous avons choisi  l’établissement « Au son des Clarines » et sa 

bonne « cuisine maison ». Attention : nous ne nous chargeons pas du petit déjeuner sauf 

demande explicite.  La boulangerie « La Marmottine » livre à domicile pains et 

viennoiseries (mais ne fournit pas le café  !!) 

 

Accès au site :  

http://www.champagny.com/fr/ete/plus-infos/acces.html 

Par l’autoroute de Lyon : Albertville> Chambéry > Moutiers > Bozel, > Champagny.   

Par le train : Gare SNCF Moutiers puis Bus : liaison Moutiers > Champagny.  

 

Rendez-vous le dimanche soir, le 21 juin  

Résidence les Edelweiss 

(Les Rochers –Champagny en Vanoise) 

 

 

 

http://www.les-edelweiss.com/
http://www.champagny.com/fr/ete/plus-infos/acces.html
http://www.google.fr/imgres?imgurl=http://media-cdn.tripadvisor.com/media/photo-s/04/17/eb/e8/residence-les-edelweiss.jpg&imgrefurl=http://www.tripadvisor.fr/Hotel_Review-g1315296-d2261030-Reviews-Residence_Les_Edelweiss-Champagny_en_Vanoise_Savoie_Rhone_Alpes.html&h=412&w=550&sz=66&tbnid=yXafesYbUw3CGM:&tbnh=91&tbnw=122&zoom=1&usg=__RS7pffwit2W6xRjkSZsHLaKkoVs=&docid=i68SIXMlduCdSM&sa=X&ei=DOwVUqeBDcnJ0AWT7oHQDA&ved=0CFQQ9QEwBg&dur=172


 

FICHE D’INSCRIPTION 

STAGE D’ETE AVEC LE 

HERISSON DE JADE 

Qi Gong et Arts 
Chevaleresques 

Du 22 au 26 juin 2015 à Champagny  

 
Prénom/ NOM : ______________________________ 
  
   Adresse :     ________________________________   Formule de stage choisie :  
  
  Les 5 matinées  

Téléphone :_________________________________    Adhérent : 160 €      
  Non adhérent : 210 € 

   Courriel :  __________________________________   ou 
 
  la  matinée découverte à 40 € 
 
Formule restauration choisie :  

« déjeuner + dîner »  (du dimanche soir au vendredi soir) : 175 € 
« déjeuner uniquement » (du lundi au vendredi) : 80 € 

 
Hébergement - Résidence Les édelweiss; partage d’un espace loué à plusieurs :  
En fonction des disponibilités (studio, appartement, chalet, etc.) à la date d’inscription  

location pour une semaine : 85 €  
frais /drap /semaine : 10 € 

 
 

Pour valider votre inscription, nous retourner cette fiche d’inscription renseignée et joindre un 
chèque de réservation de 40 % du montant total  à l’ordre de « Le Hérisson de Jade » - 11 rue 
Emile Zola 91200 Athis-Mons. 
Le solde vous sera demandé le premier jour du stage. 
Il ne sera pas fait de remboursement en cas de désistement sauf cas de force majeure. 
Merci de renseigner une fiche d’inscription par personne. 
 
 
 

 
 

Date et Signature 
 

 

Contact/ information : Xavier ou Christelle  

01 69 57 03 72  - Leherissondejade@orange.fr 


