
 

 

 

 

Matinée d’initiation TAI CHI CHUAN pour enfant 

 

Dimitri JAFER, responsable et enseignant en Tai chi chuan de l’école de la grue blanche, a le plaisir 

de vous inviter à une matinée de découverte du Tai Chi pour les enfants de 6 à 12 ans. 

Au programme :  

- Présentation du Tai chi en présence des parents  

- Les bienfaits du Tai chi pour les enfants 

- Initiation pratique du Tai Chi avec les enfants 

- Démonstration de la forme par Dimitri JAFER 

 

Où : Institut Sainte Marie Jambes – Rue de l’Aurore, 227 à 5100 JAMBES 

Quand : le dimanche 15 mai 2022 de 9h à 10h30 (6/ 8 ans) et de 11h00 à 12h30 (9/12 ans) 

Nombre de participants : 2 groupes de 15 enfants maximums 

Prix : 15 euros par enfant 

Inscription obligatoire pour le vendredi 29 avril 2022 par email à : taichinamur@gmail.com 
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Je m’inscris aux ateliers suivants (cocher la case) 

 Dimanche    9H00 à 10h30 (15€) * 6/ 8 ans  

  11H00 à 12H30 (15€) 9/12 ans  

 * prix dégressif :  

1 enfant 15€ à partir du 2ème 10€ 

 TOTAL  

 

o Je verse la somme totale sur le compte BE26 3631 0700 9329 en indiquant le nom de l’enfant et 

l’ateliers choisi et je renvoie le bulletin d’inscription par mail à taichinamur@gmail.com.  

 

o Je renvoie par mail le bulletin d’inscription par mail à taichinamur@gmail.com et je règlerai sur 

place en espèces.  

 

o J'autorise, en cas de nécessité, les responsables du stage ou le médecin à prodiguer les traitements 

ou premiers soins estimés urgents et à utiliser tout moyen de transport permettant la prise en charge 

rapide de mon enfant, afin de lui faire bénéficier de soins en dehors de l'établissement accueillant le 

stage. 

 

o J'autorise, en cas de nécessité, les responsables du stage ou le médecin à faire transporter mon 

enfant à l'hôpital le plus proche par ambulance sous l’accompagnement d’un adulte de l'équipe 

éducative. 

 

o Moi, ……………………………………(tuteur légal ) de …………………………………………. 

Accepte par la présente que l’image de mon enfant, figurant sur les photos ou films pris lors du 

stage, puisse être utilisée.  

Date :                                                                                                               Signature : 

        (avec la mention « lu et approuvé ») 

BULLETIN D’INSCRIPTION INITITATION TAI CHI ENFANT  

DU 29 MAI 2022 

NOM  PRÉNOM  

DATE DE NAISSANCE  

ADRESSE  

CODE POSTAL  VILLE   

TEL/GSM  EMAIL  



Fiche médicale 

Nom du médecin traitant 

 

Adresse  

 

Numéro de téléphone 

 

 

 

Données médicales à 

connaître 

Allergie, douleurs particulières, problème au niveau de la colonne 

vertébral, …. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


