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F.M.I.P.T.C.

  
Président: Vincenzino Della Valle - v.dellavalle@gmail.com

Trésorière: Sylvie Termignon
  Secrétaire : Claudine Lacoste

resp pédagogique: Denis Félus denis@mitcc.net
resp informatique.: Vivien Ruiz - ruiz.vivien@gmail.com

Tous les détails sur www.fmiptc.com
Facebook :https://www.facebook.com/fmiptc. 

Le site est notre outil de communication
 le plus facile et le plus économique: 
Il est très régulièrement mis à jour 

... 
profitons en au maximum.

Inscriptions, dates de stages 
assemblées, services... 
journaux à télécharger  
et bien d’autres choses

merci

La F.M.I.P.T.C. est une fédération d’associations réparties dans toute la France,
 son objectif est une pédagogie corporelle et personnelle,

 à travers des pratiques comme le Tai Chi Chuan.
autour des principes de l’enseignement proposé par Denis Félus,

la Fédération des mouvements indépendants
 de pédagogie des techniques corporelles

 a choisi une recherche pédagogique de qualité comme méthode 
de transmission des connaissance et du mouvement traditionnel.

Nous nous situons dans la pédagogie de la personne et de sa santé, 
loin de la notion de l’effort et du sport compétition.

Les fondements philosophiques et énergétiques sont ainsi transmis
avec réalisme et pragmatisme pour leur sens et leur fonction, 

les inscriptions (cotisation et listes) sont à refaire chaque année 
et doivent parvenir avant le  31 décembre 

5 bis rue henri Barbusse 63000 Clermont ferrand
avec les documents téléchargés sur le site

les mises a jour peuvent etre faites ensuite tous les 3 mois
documents à adresser au secrétariat: 

 h.horel@orange.fr 



Editorial du président  

Un sacré chemin…

Lors de la pratique en tant qu’élève et en tant qu’enseignant, la 
question de la différence entre la notion de mouvement et de 
déplacement revient régulièrement.

 Il y a des définitions formelles communes à toutes et tous mais 
celles du ressenti relève d’un autre univers, celle de l’univers sin-
gulier. Les ressentis permettent de faire son propre « état » des 
lieux, de se reconnecter à notre matière vivante : le corps. 

Le déplacement dans l’espace rajoute plusieurs contraintes, la 
vitesse, le déséquilibre qui perturbent la qualité du mouvement. 
Dans l’espace, le potentiel de projection du corps vers l’avant, le 
potentiel de recul sont disponibles et facilement accessibles….

La qualité de « notre » Tai Chi Chuan montre le chemin vers le 
mouvement comme le mouvement cardiaque, le mouvement du 
cœur qui se font sur place… sans déplacement heureusement ! 

Aussi, il me plait de dire le Tai Chi Chuan ne se projette pas mais 
qu’il est comme un chemin sans déplacement…

Bonne recherche et bonne pratique dans l’échange !

Vincenzino DELLA VALLE
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Tai Chi Chuan, QiGong et reconaissance du monde de la santé

Le QiGong et le Tai Chi Chuan sont les deux 
exercices traditionnels chinois les plus popu-
laires, connus sous le nom de thérapies de 
mouvement corps-esprit. Les recherches sur 
les avantages psychologiques et physiolo-
giques du Qigong et du Tai Chi se développent.

Le tai-chi-chuan en tant qu’art martial in-
terne insiste sur le développement d’une 
force souple et dynamique, par opposition à 
la force physique pure. Une des règles du tai-
chi-chuan est le relâchement. Ce relâchement 
garantit la fluidité des mouvements et leur 
coordination. Le QiGong implique un travail 
sur le souffle et non sur la force brute. 

La médecine fondée sur les preuves se définit 
comme « l’utilisation consciencieuse, explicite 
et judicieuse des meilleures données dispo-
nibles pour la prise de décisions concernant 
les soins à prodiguer à chaque patient ». Ces 
preuves proviennent d’études cliniques.
  
 Après une  revue de la littérature médicale 
publiée (pubmed) sur les 3 dernières années, 
voici « les preuves » et les résultats d’essais 
contrôlés des deux pratiques, recensées dans 
77 articles répondant aux critères de re-
cherche (tai chi Chuan, QiGong, Santé).

Neuf groupes homogènes de bienfaits se dis-
tinguent:
 amélioration des symptômes psychologiques 
(n = 27),
 diminution des chutes et facteurs de risque 
de perte d’équilibre (n = 23),
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 effets cardiopulmonaires bénéfiques (n = 19),
meilleure qualité de vie (n = 17 ), 
meilleure santé physique (n = 16),
 résultats positifs rapportés par le patient (n = 13),
 auto-efficacité (n = 8),
 renforcement de l’immunité (n = 6)
 et augmentation de densité osseuse (n = 4).

Reprenons en détails quelques-unes des données intéressantes.

Le qigong semble être bénéfique pour réduire la gravité des symptômes 
dépressifs. Le tai-chi et le qigong en tant qu’exercices du corps de l’esprit 
les plus pratiqués, ont montré des effets positifs sur la santé mentale. 
La réduction du stress peut être attribuée à un équilibre sympathique / 
vagal modulé par des exercices du corps et de l’esprit. Le tai-chi / Qigong 
pourrait être une méthode alternative de réduction du stress pour les per-
sonnes qui vivent avec un stress élevé ou des émotions négatives.

De plus, le déclin cognitif lié à l’âge est un problème de santé publique crois-
sant dans le monde entier. Plus du quart des adultes ayant une déficience 
cognitive souffrent de troubles du sommeil. Le Tai Chi peut être considéré 
comme une approche non pharmacologique utile pour améliorer la qualité du 
sommeil chez les personnes âgées atteintes de troubles cognitifs.

L’âge élevé est aussi associé à divers troubles physiques et mentaux. Les 
modifications de la sécrétion de stéroïdes liées à l’âge pourraient être un 
mécanisme sous-jacent à la fragilité, à la dépression. Cependant, il a été 
prouvé que le Tai chi qigong et des formes d’exercices similaires améliorent 
un grand nombre de paramètres liés à la santé chez les personnes âgées.
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Dans la maladie de Parkinson, il est éva-
lué et quantifié les effets du Tai Chi / 
Qigong sur la fonction motrice ( équilibre, 
chutes, marche chronométrée et marche 
de 6 minutes) et non motrice (dépression 
et cognition), et qualité de vie. Les données 
disponibles à ce jour confirment un avantage 
potentiel de Tai Chi pour l’amélioration de la 
motricité, de la dépression et de la qualité 
de vie des personnes atteintes de la parkin-
son.

La fréquence cardiaque au repos augmen-
tée est liée à la mortalité. L'exercice régu-
lier provoque une réduction de la fréquence 
cardiaque de repos. On peut conclure que 
l’exercice, en particulier l’entraînement en 
endurance, par réduction de la fréquence 
cardiaque, peut contribuer à une réduction 
de la mortalité toutes causes confondues due 
à la pratique régulière d’exercices physiques 
ou sportifs

Une autre étude a eu pour but de dé-
terminer les effets des exercices tra-
ditionnels chinois tels que le Tai Chi  et 
le qigong sur les patients atteints de 
maladie pulmonaire obstructive chro-
nique (BPCO). En conclusion, la pratique 
montrait des effets bénéfiques sur les 
performances physiques, la fonction 
pulmonaire, la rémission de la dyspnée 
(essoufflement) et la qualité de vie des 
patients atteints de BPCO.



Conclusion: la pratique améliore la modulation autonome, le métabolisme 
corporel, la forme physique et la force physique après 10 semaines de 
pratique.
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Dans une autre étude, il est étudié les effets sur la modulation du sys-
tème nerveux autonome, le métabolisme, l’immunité et la fonction phy-
sique chez des pratiquants en bonne santé.

Le tai-chi a amélioré la modulation parasym-
pathique et permis une diminution de la fré-
quence cardiaque. Les profils métaboliques, 
notamment la glycémie, le cholestérol et 
l’Index de Masse Corporelle, se sont amélio-
rés de manière significative après l’exercice. 
L’exercice a renforcé l’immunité innée et 
adaptative. Tous les paramètres surveillés, y 
compris la forme physique et la force phy-
sique, se sont améliorés après l’exercice.

La plupart des patients atteints de cancer souffrent à la fois de la mala-
die elle-même et des symptômes induits par un traitement convention-
nel. La littérature disponible sur les effets cliniques sur l’acupuncture, 
le Tuina, le Tai Chi, le Qigong et la musicothérapie ; donne les résultats 
suivants : ils représentent des traitements d’appoint bénéfiques.

 En bref, le Tai Chi peut aider à contrôler le stress, renforcer la force et 
l’endurance, réduire les risques de chute ou de blessures et améliorer le 
système immunitaire. Les personnes les plus à même de tirer bénéfice du 
Tai Chi sont les personnes aux capacités physiques diminuées, notamment 
les personnes âgées qui ne sont pas/plus capables de faire des exercices 
intenses. 

De plus en plus de praticiens admettent que le Tai Chi peut aider à re-
trouver la flexibilité et la force tout en aidant les pratiquants à rester 
calmes dans les moments de stress.

Alors, bon Tai Chi ;)
Eric, Vichy 03.
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Assemblée Generale 2019 
 
Rapport moral du président

Je remercie tous les clubs, qui à travers leurs responsables ou leurs animateurs 
ont répondu à notre invitation de participer à l'A.G. dela FFMIPTC. L’A.G. a eu 
lieu à Clermont-Ferrand à la suite du deuxième week-end de Réunir I. Par votre 
présence physique, votre représentation, vous témoignez de l'intérêt sans 
cesse renouvelé que vous portez aux actions de développement et de pérennisa-
tion de nos activités.
Je souhaite aussi remercier chacun, pour l’investissement et le travail fourni 
permettant de poursuivre l’aventure du tai chi chuan qui s’écrit à chaque ins-
tant, à chaque pas. Je voudrais vous féliciter pour l’accroissement du nombre 
de pratiquants d’environ 200 personnes. Nous pouvons constater une belle 
progression des effectifs qui montre l’intéret de notre philosophie auprès des 
nouveaux cotisants.  
Merci aux créateurs de jeunes clubs. Nous leur souhaitons, bien sûr, de pour-
suivre leur montée en puissance de façon à ce que les enseignants puissent 
exercer pleinement leur art.
Aussi,  je tiens à remercier chacun des membres de l'équipe grâce à laquelle j’ai 
pu travailler:Denis, Sylvie, Vivien, Claudine et Héloïse qui fournissent un travail 
régulier de qualité.

Concernant les projets à venir, il a été décidé les mois précédents d’être pres-
ent sur la “toile”. La présentation de la Fédé  se fera bientôt par une diffusion 
de videos sur Youtube conçues et montées par Denis à partir de vidéos et de 
photos prises pendant différents stages. Un des objectifs est de montrer la 
singularité de notre Tai Chi aux “chercheurs” de pratiques qui surfent et de 
les amener à découvrir nos clubs…Elles pourront être aussi un support lors de 
forums par exemple. La première video a été diffusée lors de l’AG…pour la faire 
découvrir, pour tenir compte des remarques avant finalisation…
Nous poursuivrons le projet de FMI par la refonte du site internet de la Fédé 
qui à besoin d’une grande mise à jour (le projet est déjà en route…). 

Je souhaite aussi que nous mettions en lumière et developpions le travail fait 
auprès des enfants par certains enseignants et que nous envisagions d’aller plus 
loin dans cet axe au sein de la fédération.  Aujourd’hui, je pense notamment aux 
enfants dits “hyperactifs”, “autistes” qui pourraient bénéficier d’une ameliora-
tion de leurs relations sans aucun dans leur vie quotiodienne… 

VDV
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Bonjour Denis

- Oui , dans la Revue de Rentrée , vous Relevez (...les R de nos errances ..) 
avec clarté et bienveillance tous ces obstacles rencontrés dans l'appren-
tissage du Taïchi . Avec, en toile de fond, un mot incontournable pour tout 
pratiquant, à quelque niveau qu'il soit, le mot "conditionnement": synonymes 
de : croyances / habitudes / barrières limites mentales / bonnes inten-
tions contre-productives./ ce que je crois "dur comme fer" /... Tout le vécu 
appris de nos apprentissages antérieurs .

- Et bien sûr ces "appropriations personnelles " disent simplement notre 
parcours d'humain pour être au mieux dans le monde et avec les autres.  
Elles font partie de nous-mêmes sur les plans physique , psychique et spiri-
tuel de notre personne . Et tout est juste pour nous (où à peu près) dans ce 
qui est là , dans notre temps présent , dans "ce qui "nous constitue .

- Et puis, Denis , vous le dites bien  :  " le Taïchi est génial pour nous occi-
dentaux , car il met en œuvre le mouvement d'une manière tellement éloi-
gnée de nos habitudes qu'il  sera  idéal pour  nous  dépêtrer d'elles ,  et 
découvrir de nouveaux chemins pour re-apprendre à apprendre et à voir ."

- La Vie n'est que mouvement , donc " ça " bouge , "ça " change , "ça " se 
transforme en continu , et le Taïchi est un reflet fidèle de ce mouvement 
porté dans le Vivant .

- Dans votre article , l'autre mot clé à l'origine et en interaction avec  le 
Vivant, c'est le mot  "relations" .

- Je résume :
relations dans l'apprentissage du  Taïchi ,  avec soi-même , avec l'ensei-
gnant , avec une " forme " d'apprentissage précise , dans  un groupe , et 
dans les arts martiaux , l'ombre de l'Autre en complémentarité ! beaucoup 
de donné-reçu à vivre !  Oui , le Taïchi  est  "un dé-conditionneur " actif et 
non-violent !

- J'ai commencé la pratique du Taïchi il y a 4 ans et dans les meilleures 
conditions pour moi . Je viens du yoga , je m'en sentais bien remplie , et 
assurée d'y connaître un "petit quelque chose" . Un conditionnement de 
valeur certaine et dont les fruits continuent à me faire du bien dans le 
temps .
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- Mais que de ménage interne pour laisser sur le coté mon  "savoir"  intel-
lectuel et corporel  et entrer dans cette nouvelle danse qu'est le Taïchi!
- j'ai vérifié au cours des mois , des années ,  combien "Qui je suis " fonc-
tionne sur des schémas d'approche de compréhension du mouvement qui 
sont conditionnés à 99, 9 pour cent !

- j'ai cherché comment bouger , mémoriser , dans une sorte de lâcher-
prise non volontariste ( déjà pas ma façon de faire ! ) pour amadouer les 
prémices de "la forme" . je ne peux que faire l'éloge de la répétition des 
gestes dans la continuité du temps , et de la bienveillance de l'ensei-
gnante . et aussi me remercier de ce "grain de curiosité " qui m'oblige et 
m'aide à me sentir dans le courant de la Vie.

- Dans cette mouvance gestuelle mes certitudes restent peu nombreuses 
. Quelques repaires tiennent encore la route, et restent fiables quoique 
toujours eux aussi dans l'impermanence comme :Mon poids dans mes ap-
puis terre , la sensation d'un axe ( et encore ??) relié à   l'espace de mon 
corps et des 6 directions , la réalité de l'anatomie vérifiée par le mouve-
ment, les  allers-retours si explicites  avec ma respiration,  et l'observa-
tion attentive de tout ce qui bouge sous le ciel et que j'essaye de  capter 
sous forme d'éclairs de perception émerveillée  ...

- Le taïchi est aussi un allié précieux pour m'accompagner dans le "connais-
toi toi-même " et en bonne compagnie . merci .

Joëlle



Petit extrait  (à relier à la pratique du Tai Chi?) :

« Après des mois et des mois d'entraînement, j'éclatai un matin d'hiver 
devant mon maître.
Ça ne va plus, je ne sais plus où j'en suis. Bref, je ne comprends plus rien 
du tout.
-Bien, bien
-Je ne sais pas où je vais.
-Bien, bien.
-Je ne sais même plus qui je suis.
-Encore mieux ! 14

Le temps de lire ... Francoise Lalanne

C'est également et sur-
tout une initiation à la contemplation, à l'éthique poétique et philosophique 
de la calligraphie.

En 1983 elle part en Chine et réussit à se faire accepter comme apprentie 
par un vieux maître détenteur de la tradition ancestrale.
Avec humilité et patience, elle trace des centaines et des centaines de traits 
avant de saisir ce que « peindre sans traits » veut dire, de comprendre que 
sur un tableau il ne doit rester que l'esprit de la forme. Elle apprend « le 
silence et le détachement des affaires du monde » entre « en résonance 
avec les saisons », ne fait plus qu'un avec les paysages.
Le calligraphe doit avoir le cœur disponible pour être capable d'insuffler à 
son trait le pouls de l'univers. Il est un nomade, un passager du silence.

Dans Passagère du silence Fabienne Verdier re-
trace ses longues années d'apprentissage auprès 
des derniers grands maîtres chinois.

Ce témoignage de presque 10 années passées 
dans la province du Sichuan permet une approche 
historique de la Chine profonde des années 1980 
encore sous le coup de la révolution culturelle .
Ainsi qu'une approche ethnologique de quelques 
peuplades en voie de disparition.

Pour cette nouvelle rubrique, tout d'abord un classique :
Passagère du silence de Fabienne Verdier (Albin Michel 2003 et 
Livre de poche 2008)
   Proposé par Claude
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Un magnifique roman proposé par Solange :

Continuer de Laurent Mauvignier.   
Editions de Minuit 2017

Sibylle voit son fils Samuel prendre le chemin 
de la délinquance. Parallèlement elle considère 
sa propre vie comme une succession d'échecs.
Afin de les réparer tous deux, elle imagine un 
projet fou : emmener son fils plusieurs mois 
au Kirghizistan (pays où un homme qui n'a pas 
de cheval n'a pas de pieds)

Laurent Mauvignier nous fait voyager dans les paysages lunaires.
Au cours de la randonnée se reforme peu à peu le lien distendu entre une 
femme brisée et un ado dégoûté de tout.
Le véritable voyage est celui de l'intériorité des personnages qui ont besoin 
de ce cadre (ou hors cadre) pour se réfléchir, se penser et se raconter.
Le livre pose la question de la relation mère-fils et celle de l'héritage 
inconscient de notre histoire familiale, de ses mythes, secrets, culpabilités 
et souffrances qui façonnent notre identité à notre insu.
Ecriture sobre, dépouillée, magnétique, incantatoire.

Proposé par Christine : Les vieux four-
neaux.
La célèbre BD aux éditions Dargaud de 
Paul Cauuet et Wilfrid Lupano.
Très drôle : Les vieux fourneaux raconte 
les aventures de 3 septuagénaires amis 
depuis l'enfance.
A travers d'incessants va et vient entre 
les années 50 et les années 2010 , elle 
raconte sur un mode tragi-comique notre 
époque, ses bouleversements sociaux, poli-
tiques, culturels, ses périodes de crises.

Observateur attentif de notre société dans ses plis et révélateur dans 
ses tensions, Wilfrid Lupano est un auteur politique. Le dessinateur a un 
trait ravageur et très drôle.
Voilà pour cette fois.
J'attends avec impatience vos coups de cœur pour la prochaine rubrique. 
Au plaisir:-)



Histoires à méditer
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Un jour, Narada un grand mystique indien, était en 
route vers Dieu. Il marchait dans la forêt en jouant de la vîna, 
lorsqu’il aperçut un vieil ascète assis sous un arbre.

Le vieillard lui dit : Je t’en prie, pose une question à Dieu pour 
moi. Depuis trois vies, je fais tout ce qui est en mon pouvoir, que 
faut-il de plus? Quand donc serai-je libéré ?Narada acquiesça et 
s’éloigna en riant.

Un peu plus loin, il vit un jeune homme en train de danser 
et de chanter en s’accompagnant à l’ektâr.. Narada le taquina: 
Aimerais-tu toi aussi poser une question à Dieu?Le jeune homme 
continua à danser comme s’il n’avait pas entendu.

Quelques jours plus tard, Narada revint. Au vieil homme, il an-
nonça que Dieu lui imposait trois vies supplémentaires. Pris de 
rage, l’ascète jeta son chapelet et ses saintes écritures par terre 
C’est inadmissible! C’est injuste! Encore trois vies!

Narada se tourna ensuite vers le jeune homme qui dansait comme 
à l’accoutumée: Bien que tu ne m’aies chargé d’aucune mission, je 
me suis permis d’interroger Dieu. Vu la réaction de l’ascète, 
j’hésite un peu à te révéler ce que j’ai appris! Comme le dan-
seur ne lui prêtait aucune attention, Narada poursuivit: Dieu m’a 
demandé de te dire que tes vies à venir sont aussi nombreuses que 
les feuilles de l’arbre sous lequel tu danses pour le moment.

Le jeune homme se mit à tournoyer extatiquement: Pas plus que 
cela? Il y a tant d’arbres dans le monde et une telle multi-
tude de feuilles... Celles d’un seul arbre suffisent donc pour comp-
ter le temps qu’il me reste à traverser? La prochaine fois que tu 
verras Dieu, remercie-Le pour moi!

Le jeune homme fut délivré sur-le-champ des ténèbres de l’in-
conscience. Quand la présence est totale, le temps n’a plus de 
raison d’être. Par contre, si vous n’avez pas confiance, trois vies 
sont de loin insuffisantes.



Nouvelles  fédérales et associatives

assemblée générale du 23 novembre 2019
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Compte rendu trésorerie 

Sylvie Termignon, Trésorière de FMIPTC

Les comptes ont été repositionnés en faisant coïncider les bilans année 
scolaire/année civile, ce qui nous en fait présenter deux cette année…

Pour l’année 2018, il restait 337.40 euros sur le compte courant et 
18422.62 euros sur le livret.
L’association comptait 691 élèves, et de nouveaux clubs se sont montés 
en France.
Pour la participation des élèves enseignants 976.80 euros pour deux 
élèves.
Il aura été prélevé dans le courant de l'année 800 euros sur le livret. 
Il y a un meilleur équilibre que l’année précédente entre les dépenses et 
les recettes, sachant que cette année 2018, exceptionnellement, nous 
aurons dépensé 720 euros pour éditer des flyers à destination de tous 
les enseignants.

Pour l'année 2019, au 13 novembre il reste 239.87 euros.
compte tenu des dépenses à prévoir d’ici au 31 décembre (urssaf et sa-
laire).
L’association est en nette progression avec 913 élèves. 
Grace a cette progression, l’ équilibre entre les dépenses et les recettes 
est atteint  cette année.

 je propose donc le maintien de la cotisation (10 euro par adhérent) à 
l’identique pour l’année prochaine 

Rapport voté à l’unanimité



      Agenda et Stages
Stages d’épée 
Clermont ferrand

 Perfectionnement épée 
avec Denis félus

16 au 19 avril 2020

Stage de Printemps
Clermont ferrand

 avec Denis Félus: 
         dfelus26@gmail.com

Martialité et tui shou  
20 au 23 février 2020 

Stages Régionnaux
Marseille

15 16 février 2020
chrystos2000@gmail.com 

été  2020 
Clermont ferrand

Tronc commun
1 et 2 partie 

11 au 14 juillet

 3eme et anciens 
       17 au 21 juillet

stage peda fédéral
30 et 31 aout

Il est nécessaire de 
s’inscrire pour chacun 
des stages (même gra-
tuit) 
afin d’ assurer la tenue 
et l’organisation . 
Les adresses mail sont là 
pour cela...  
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L’Ecole de Formation à la Pédagogie du Mouvement est un organisme
de formation ouvert à toutes les écoles. 

L’EFPM a comme objectifs :
Former les futurs enseignants à la pédagogie ainsi qu’à toutes 

les connaissances concrètement nécessaires à la compréhension 
de leur mouvement et celui de leurs élèves.

Perfectionner les enseignants et les pratiquants avancés,
en leur offrant un bagage d’outils techniques 
et de représentations tout à fait original...

Tronc commun: forme
108 mouvements analysés selon: sens, 
martialité, souffle.
Inventaire et découverte du projet.
En stage d’été

Continuité
Découverte des chemins intérieurs 
de la pesanteur et du mouvement, ap-
proche des continuités osseuses étage 
par étage, du sol au bassin. 

Espaces
Exploration des amplitudes et possibi-
lités de déploiement du haut du corps 
(Tête et membres supérieurs) et des 
jeux complexes des chaînes muscu-
laires. Applications martiales

Rythme
Approche des métaphores chinoises 
Yin Yang, Haut/Bas, Devant/Derrière, 
etc., toutes leurs conséquences sur les 
rythmes (respiration et conduction/
construction) et la coordination géné-
rale.  Tui shou et forme a deux. 
  

Réunir Yi-Chi
Réunion et intégration globale de tous 
les outils précéents. Mises en relation 
dynamique de toutes les possibilités 
de déploiement à partir de la recons-
titution des axes et des appuis res-
piratoires. Affinement des rythmes 
internes. Martialité interne 
 
Et tous les compléments, tui shou, 
énergétique, physio anatomie... 

Ecole de Formation
à la Pédagogie du Mouvement

 
Les dates  2019 2020 sont sur le site

Le tronc commun se fait maintenant lors des stages d’été!
à Clermont ferrand et ses parcs  selon le temps... 

 Réservez vos dates



«Etes vous heureux? leur demandais-je...
- Et comment ne le serions nous pas, 
sachant où nous irons dormir?...»
                                              St Exupery


