
Inscription de l’Association Arts et Culture 
Chinoise                                           2019-2020  

                   

CONDITIONS

COURS ET STAGE DE CALLIGRAPHIE/ QI GONG/ ÉCOLE DE L’ART DU
THÉ CHINOIS 

- Chaque élève s’engage à respecter les dates des cours décidés en début d’année. 

- Les élèves s’engagent à être prêts à travailler à l’heure prévue du cours. Il est donc 
préconisé d’arriver légèrement en avance  afin de préparer son matériel. 

- Les élèves s’engagent à respecter le matériel et l’espace mis à leur disposition.

- Paiement des cours à l’inscription en début d’année. Adhésion et cours.

CÉRÉMONIE DU THÉ

- Les participants s’engagent à respecter le matériel et l’espace mis à leur disposition.

- Paiement à la fin de la prestation.

ATELIER DE MÉDITATION/ SAMEDI-RÉUNI 

- Les participants s’engagent à respecter le matériel et l’espace mis à leur disposition. 

- Une pré-inscription préalable une semaine avant la séance est obligatoire. 

- La participation demandée à la fin de chaque séance.

DÉGUSTATION DU THÉ À THÈME 

- Réservée aux élèves de l’école du thé et aux adhérents de l’association. 

- Une pré(inscription préalable est obligatoire. 

- La participation demandée à la fin de chaque séance.

TARIFS   Frais d’inscription annuel: 10€ / personne (sauf cérémonie du thé )

Tout cours réservé est dû à l’association
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CALLIGRAPHIE                  

Lieu: Atelier CalliThé à Rezé      

Cours régulier (tous niveaux)

Un cours par mois, en groupe de 4 personnes.

Début des cours courant septembre.

Durée: 2h30

Tarif: s’entend pour 9 cours de 2h30 chacun non divisible

- 270€ l’année

Individuel et sur-mesure

Dates à fixer avec l’enseignant.

Durée: 2h

Tarif: 90€

Cours d’initiation 

Séance de 3 heures

Date de séance à fixer avec l’enseignant.

Durée: 3h

Tarifs:

-      70€/personne, 2 personnes.

-      47€/personne, 3 personnes.

-      35€/personne, 4 personnes.

Stage de calligraphie

Date(s) de stage à fixer avec l’enseignant.
Durée: 5h
9h 30 à 12h 00 /  15h 00 à 17h 30     

Tarifs: 

2



Groupe de 3 ou 4:  80€ par personne, par jour; le stage n’a lieu que si 3 personnes sont 
inscrites.
Groupe de 2:        120€ par personne, par jour; le stage n’a lieu que si 2 personnes sont 
inscrites.
Individuel:            225€ par jour.

Calli-Trio (Mini-stage) 

Séance de 3 après-midi, 3 heures par après-midi.

Date de séance à fixer avec l’enseignant.

Durée: 2h30 (14:30 – 17:00)

Tarifs:

-      180€/personne, 2 personnes.

-      120€/personne, 3 personnes.

-      90€/personne, 4 personnes.

Peinture chinoise à thème 

Date de séance à fixer avec l’enseignant.

Durée: 3h (14:00 – 17:00)

Tarifs: 50€ par personne, petits matériels fournis.

Attention: le cours aura lieu qu’un groupe de 4 participants soit formé.

Stage de marouflage 

Deux stagiaires maximum. Matériels fournis.
Durée: 5 h
13h30 à 18h30
Tarif: 140 par personne

ART DU THÉ                   

 Lieu: Atelier CalliThé à Rezé

Cérémonie

     Durée: env. 2h.  Sur rendez-vous.

  Tarifs: 50€/la séance pour 1 personne
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              60€/la séance pour 2 personnes

              75€/la séance pour 3 ou plus personnes

ATELIER DE MÉDITATION                   

 Lieu: Atelier CalliThé à Rezé

     Durée: à 10:00, environ  1h30

  Participation: 5€ par atelier

SAMEDI-RÉUNI                   

 Lieu: Atelier CalliThé à Rezé

     Durée: à 15:00, environ  2h00

  Participation: 3€ par réunion

              

ÉCOLE DE L’ART DU THÉ CHINOIS ( 正心堂 ZHENG XIN TANG )

Cours théorique de l’art chinois du thé

      Cours débutant: 7 cours (non divisible)

      Tarif: 175€ 

      Cours avancé: 7 cours (non divisible)

      Tarif: 175€

Cours pratique de l’art chinois du thé

Le Gong Fu Cha, la méthode de 18 mouvements de l’école de Maître FAN. 

      Tarif:  30€ la séance.

Remarque: 3 à 4 séances selon les participants sont nécessaires pour acquérir la maîtrise. 
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Dégustation à Thème

      Tarif: entre 5€ et 10€ par séance pour les élèves suivant les cours de thé, sinon entre 
10€ et 15€ la séance. Le tarif dépend des thés dégustés.

QI GONG

    Lieu: cours de mardi(avancé)   La salle La Jaguère

              cours de jeudi(débutant)  La salle Polyvalente de Praud

     Durée: 1h30

    Tarif: 90€ l’année  (Le tarif s’entend pour 30 cours de 1h30, chacun non divisible)

     Début des cours courant septembre ou octobre suivant le planning.

                 Atelier Calli’Thé:      17 Rue du Moulin Guibreteau, Rezé
               Salle de la Jaguère:      Allée de Provence à Rezé. Tram ligne 3, l’arrêt «La Balinière»
 Salle Polyvalente de Praud:     5 Rue Louise Weiss, Rezé. Bus C4, l’arrêt «La carrée»
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