
 

 

 

Inscription saison 2020 - 2021 

Tai  Chi Chuan  –   Tai Chi Gym – Tai Chi Bâton   

Tai Chi Cardio – Tai Chi Défense – Tai Chi Running  

Les cours (Tous les cours sont ouverts aux débutants) 

- Tai Chi Chuan : Arts Martial interne bienveillant. Enchainements, Marches, Fondamentaux.  

- Tai Chi Gym : Préparation corporelle pour le Mouvement, travail des muscles profonds.(En attente 

de conditions sanitaires adéquates pour reprendre cette activité) 

- Tai Chi Bâton : Enchainements ludiques et pratique à deux avec un bâton de 1.7m.  

- Tai Chi Défense : Pour gérer les conflits, au physique comme au mental. .(En attente de conditions 

sanitaires adéquates pour reprendre cette activité) 

- Tai Chi Cardio : Se défouler pieds et poings. 

Les nouveautés de la saison 

En raison de la crise sanitaire, nous commençons cette saison 2020-2021 sur le site de la ferme des 50 à 

Ramonville. Nous devrions basculer sur la zone sportive de l’ASC au parc technologique du canal, durant le 

mois de Novembre 2020. Comme vous pouvez l’imaginer, les vestiaires ne seront surement pas utilisables 

tout de suite et les cours seront en extérieur hormis un petit espoir d’avoir le grand gymnase pour les cours 

de TCC du matin avant de pouvoir réintégrer le petit gymnase (tout ceci évoluera en fonction des conditions 

sanitaires). 

Aujourd’hui, le planning que nous vous proposons et la nature des cours sont adaptés à ces contraintes. Pour 

les cours du matin et du midi, la consigne est donc de ne pas transpirer ! Nous y sommes arrivés début 

septembre alors qu’il faisait bien plus chaud. 

Cette année, nous vous proposons de payer votre inscription en ligne via HelloAsso. 

Horaires 

  Lundi Mardi Merc. Jeudi 

7h45   Tai Chi Chuan   Tai Chi Chuan 

12h05 Tai Chi Chuan   Tai Chi Chuan   

18h00   Cardio     

19h00   Bâton     

20h00   Posture     

Cours d’essai gratuits 

Possibilité d’essayer nos différents cours gratuitement et sans engagement. 

Démarrage 

Tous les cours ont désormais commencé mais il est possible de s’inscrire à tout moment. 



 

Tarifs (3 formules) 

Nos trois formules :  

Formules : Tarif 

Forfait Tout Compris (4 activités, 7 cours hebdo) 260 €  + (70€) 

Forfait Tai Chi Chuan (les 4 cours hebdo) 150 €  + (70€) 

Bâton ou Cardio uniquement : 1 cours hebdo 130 €  + (70€) 

Atelier de TCC les mardi et jeudi matins Libre + (70€) 

 

Les 70€ correspondent à l’inscription à l’ASC de 70€. Si vous êtes au CIE (CNES, CLS, …), l’inscription à 

l’ASC est directement prise en charge par votre CE. Sinon, il vous faut vous acquitter de l’inscription à 

l’ASC de 70€. Plus d’info sur http://asc-cnes.asso.fr/?page_id=31. Ensuite les tarifs des cours et des stages 

sont les mêmes pour tous les inscrits à l’ASC. 

Inscriptions ASC + inscription à la Section Arts Martiaux  

1. Inscription à l’ASC (http://adhesions.asc-cnes.asso.fr/),  

(70€ pour les externes CIE CNES/CLS/… et payable en ligne) Pour les extérieurs, l’étape de 

validation de votre compte peut prendre quelques jours (il n’y a que des bénévoles pour faire 

fonctionner tout cela, merci à eux). Une fois votre compte validé, vous pouvez vous acquitter des 

70€. (merci à vous      ) 

Toujours sur le même site : 

2. Inscription à la section « Arts Martiaux », en précisant les cours que vous souhaitez suivre. 

3. Téléchargez votre certificat médical directement sur le site d’inscription. (à actualiser tous les deux 

ans) 

4. Ensuite pour le règlement des cours, c’est en ligne mais pas au même endroit : c’est ici. 

ou par chèque à l’ordre de « ASC CNES section Arts Martiaux ». (mais nous préférons en ligne). 

 

Adresse pour les chèques et les papiers que vous ne pouvez pas envoyer par email : 

o .... Via le courrier interne à « Vincent Claverie A302 (ASC Tai Chi Chuan) CLS  BPI 1101 » , 

o .... Ou via les « PTT »  « Vincent Claverie A302, (ASC Tai Chi Chuan), CLS, Parc technologique du 

Canal, rue Hermès, 31 520 Ramonville St Agne » , 

o .... Ou en main propre (et bien désinfectées) lors des cours. 

 

 

 

 

http://asc-cnes.asso.fr/?page_id=31
http://adhesions.asc-cnes.asso.fr/
https://www.helloasso.com/associations/cnes-section-arts-martiaux/adhesions/section-tai-chi-chuan-de-l-asc-cnes


 

Emplacement 

Infrastructure sportive de l’ASC, Parc technologique du Canal, rue des Satellites. Vestiaires et douches sur 

place, mais actuellement fermés en raison de la crise sanitaire. 

Pour le moment, tous les cours et ateliers se passent à l’entrée du parc de la ferme des 50 à Ramonville. 

Nous espérons réintégrer la zone sud de l’ASC courant novembre 2020, mais surement uniquement en plein 

air et sans vestiaire du moins pendant quelques temps. 

. 

Contact 

 TaiChiASC@gmail.com 

 

Tél Vincent : 07 86 27 40 96 

 

mailto:TaiChiASC@gmail.com

