
A partir de  
568 € / personne 

DEROULEMENT ET PROGRAMME 
 

Jour 1 : 
Matin : Après la remise du matériel, une première sortie de « contact-neige » 
et acclimatation est prévue à 10h. 
  
Nota : Dès ce moment, vous rejoindrez le cours de votre choix (raquette, 
skating, classique…) 
Cependant, si vous arrivez après, nous vous intégrerons dans le groupe qui 
vous convient, en début d’après-midi. 
  
Après-midi : deux heures de Raquette ou de Ski (patinage ou classique),  avec 
un de nos multiples groupes, à votre choix et selon votre niveau. 
 
A partir du jour 2 : 
Nous vous proposerons, soit le matin soit l’après-midi, de pratiquer la raquette 
ou le ski (classique, patinage…). 
  
L’autre mi-temps, Jean-Pierre MOEGLE dirigera l’atelier durant 2h chaque jour. 
Il mettra en œuvre une progression adaptée et concrète qui vous offrira une 
entrée ou une évolution dans l’art du Tai Chi.  
  

Dernier jour : le séjour se termine après le petit-déjeuner. Toutefois, vous 
pouvez commander, pour midi, un repas chaud ou froid à emporter, à votre 
convenance.  
Nota Bene : pour les participants qui continuent un nouveau séjour, déjeuner, 
dîner et nuit du samedi sont offerts. 

 

Le Tai chi est une technique douce d’art martial pratiquée en Chine 
Le Tai Chi Chuan, style Yang, est la forme la plus répandue dans le 
monde, car elle additionne une somme de facilités et de bienfaits.  
Travail sur le Qi (avantages par rapport à la filière musculaire), pour la 
force, la concentration et le relâchement musculaire… Prises de 
postures et mouvements du corps. Incidences sur le souffle, la stabilité, 
le gainage musculaire, les étirements énergétiques.  
 

DATES 
Formule A : Séjour de 6 jours 6 nuits du dimanche au samedi.  
Formule B : Séjour de 5 jours 5 nuits du lundi au samedi.  
Séjours disponibles du 14 au 20/02/2016 et 14 au 19/02/16 
 

Lieu : Bessans (Savoie) 

  
Contact ANCEF :  
04 76 87 81 47 

Séjour tout compris Tai chi et raquette  
ou ski de fond 

en Haute Maurienne 



 

MATERIEL  
 Se munir de vêtements amples ou survêtement, chaussures légères et 

sortie de bain. 

 L’ensemble du matériel de raquette ou de ski, est fourni par nos soins. 
 Attention : pour la pratique de la "raquette", nous vous recommandons 

cependant, de vous munir de vos chaussures de montagne (ou après-
ski), cela pour des questions de confort, particulièrement. 

 Egalement, de petites jumelles et appareil photo sont conseillés. 
 
 

Tarifs 
 
Formule A du 14/02/16 au 20/02/16   638,00 €   
Formule B du 14/02/16 au 19/02/16   568,00 €   
 
 

Le prix comprend 
 La pension complète du 1er jour pour le petit-déjeuner au dernier jour 

après le petit-déjeuner 

 L'hébergement en chambres triples à partager  
 Activités encadrées par un moniteur diplômé 

 La taxe municipale de séjour  
 
 

Le prix ne comprend pas 
 Le transport aller-retour jusqu'au lieu de séjour 
 Le transport sur place 

 L’adhésion à l’ANCEF 
 Redevance nordique (à régler sur place) 
 Les assurances facultatives (assurance annulation et Passeport Montagne 

www.passeportmontagne.com) 

 Supplément chambre single confort : 159 € par personne / chambre 
double confort : 95 € par personne / chambre single grand confort : 249 
€ par personne / chambre double grand confort : 144 € par personne 

 Arrivée anticipée (dîner : 18,50 € / nuit : 25,50 € par personne) 

 Le linge de toilette 
 
 
 

NB : le séjour a lieu à partir de 8 personnes 


