
 
 

Stage Union Pro Qi Gong avec Hélène ZIMMERMANN 
19 et 20 juin 2021 

Stage résidentiel organisé en région et ouvert à tous  
 

Nos formes : Comment comprendre ce qu’elles offrent, les respecter, rencontrer leur 
défi, s’en jouer et s’en libérer pour épanouir notre pratique de Qi Gong. 
 
Ce stage est organisé en région, au plus près de la nature. C’est un stage résidentiel ouvert à tous, les 
enseignants et leurs élèves (avancés). Le lieu nous offre une très belle salle de 135 m2 avec parquet. 
 
Horaires : 
Début du stage vendredi 18 juin à 20h : présentation et méditation.  
Samedi : de 9h à 12h30  et de 15h à 17h30 
Dimanche : 9h-12h et 14h-16h30 
Repas bio et végétariens pour samedi et dimanche. Pour vendredi soir, chacun apporte son repas. 
 
Le nombre de personnes est limité à 20, les inscriptions se feront par ordre d’arrivée au secrétariat. 
POUR FACILITER L’ORGANISATION DU STAGE, nous vous remercions d’envoyer votre inscription AVANT LE 4 JUIN 
 

 
 

 

- Coupon à envoyer au secrétariat avant le 4 juin - 
 

Je m’inscris au stage avec Hélène ZIMMERMAN le 19 et ou 20 juin 2021 
aux FARAGOUS Camares  12360 

 
 

Nom et prénom : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Tel : (portable)………………………............……… ……......……………………….…. Mail : ………………………………………………......……......…………………………………………………… 

 
 

Pour vous inscrire, nous vous remercions d’envoyer au secrétariat 2 chèques :  
 

• 1er chèque de 160 euros pour  les 2 jours d’enseignement. 
  

• 2e chèque de 70 euros comprenant : 
 Les repas végétariens préparés avec des produits locaux et bio : 50 €  

(Samedi : petit-déjeuner, déjeuner et dîner, Dimanche : petit déjeuner, et déjeuner. Incluant 
café + vin samedi soir). 

 Un acompte pour le logement : 20 €, solde à régler sur place (voir tarifs dans le tableau). 
 

 
 Je souhaite covoiturer, je pars de : ……………………......……......………………………………………  vers …………heures  

 
 Je ne souhaite pas covoiturer : 

 
 

Merci de votre versement par 2 chèques, à l’ordre de « Union Pro Qi Gong » 
 envoyés  AVANT LE 4 JUIN  au secrétariat : Union Pro Qi Gong L'Estérel -A-  43, av Paul Cézanne 

 13090 AIX EN PROVENCE 
Tel. 04 42 93 34 31 Email : unionproqigong@free.fr 

 

mailto:unionproqigong@free.fr


 
Le solde de votre hébergement se fera sur place en fonction de votre réservation. 
Pour la répartition des chambres contactez Sylvie Coulomb, gite des Faragous par e-mail : 

gite@faragous.com 
 

 

 Tarif nuitée par 
personne  

Le « grand gîte »   

Chambre de 2 lits  21 € 

Chambre  de 4 lits (1 lit superposé) 18 € 

Dortoir de 6 lits (3 lits superposés) 17 € 

Le moyen gîte, « maison de Maurel »    

Chambre de 2 lits  21 € 

Chambre de 3 lits  21 € 

Camping (3 places) 15 €/11 €  

avec accès à l’électricité 2 € 

La caravane 20 € 

 
Le linge de toilette n’est pas fourni, tous les lits sont 

fournis avec alèse, drap housse, taie d’oreiller, drap et 
couvertures. 

 

 Le « grand gîte » comprend : 
une chambre de 2 lits, une chambre de 4 lits 
(dont 1 lit superposé), un dortoir de 6 lits (3 
lits superposés). Chaque chambre est 
équipée d’une salle de bain. 
 

 Le moyen gîte, « maison de Maurel » 
comprend :  
une chambre de 2 lits simples, une chambre 
de 3 lits simples dont 1sur mezzanine, 
WC/salle d'eau commune. 
 

 Camping (3 places maximum) avec accès aux 
sanitaires de la salle de danse. 
 

 La caravane est composée d’un espace 
chambre avec 1 lit double et un coin 
repas/salon, transformable en couchage. 

 

 
 

LIEU ET ACCÈS   
Gite de FARAGOUS 
12360 Camares  
gite@faragous.com  - https://www.faragous.com  accès  https://www.faragous.com/localisation/ 

COVOITURAGE  
Vous pouvez vous inscrire sur le bon de réservation ou/et 
sites de covoiturage sans commission  Mobicoop    La roue verte 
 
 

HELENE ZIMMERMANN 
Formée aux arts martiaux par Chau Weï Son, Maître de Tai Ji Quan Wu. à partir de 1993. 
Enseignante de Qi Gong diplômée de l'Union Pro Qi Gong FEQGAE, elle enseigne en Cévennes depuis 1997 ainsi 
qu'en Ardèche, à Paris et à l'étranger. Elle est également formatrice à l’IEQG depuis 2005 (Institut Européen de Qi 
Gong). Elle pratique aussi le Tai Ji Quan, s'est formée au massage et exerce en tant que thérapeute depuis 2007. Elle 
est également formatrice pour l’Union Pro Qi Gong et membre des jurys d’examen. 
Voir plus sur son site http://ametao.org/ 

 
 
 

Les valeurs à Faragous sont respect, conscience et coresponsabilité 
Pour que ce lieu reste dans l’esprit de ses fondateurs, pour continuer à pratiquer des prix abordables, pour que 
chacun s’y sente bien, dans une volonté profonde de respect environnemental et humain, nous demandons à 
chaque résident d’y vivre en conscience et que chacun s’y sente coresponsable :  
-respect des personnes vivant sur le site, respect du lieu et des espaces de chacun et de ses règles de 
fonctionnement, 
-utilisation des sources d’énergie (eau, électricité, bois, …) sans gaspillage, 
-attention accordée aux règles de l’assainissement autonome, au fonctionnement du gîte et à la nature 
environnante. 
Nous vous remercions par avance pour votre compréhension et votre coopération. 

gite@faragous.com
https://www.faragous.com/
https://www.faragous.com/localisation/
https://www.mobicoop.fr/
https://www.laroueverte.com/
http://ametao.org/

