Vivez cette expérience!

School

L’Ecole des Arts Martiaux des Disciples Laiques du Temple de Shaolin
(少林寺俗家弟子武术学校) a été créée en 1995 par Maître Shi Heng
Jun à proximité du Temple Song Shan Shaolin (嵩山少林寺).

Elle est maintenant située au sein de Temple de Song Shan Da Fawang
(嵩山大法王寺) --- le deuxième plus ancien temple bouddhiste de la
Chine --- dans le même district de Song Shan, dans la ville de
DengFeng. Un endroit magnifique pour apprendre le Kung Fu
traditionnel (Gong Fu).
Une soixantaine d'éleves chinois en internat y vivent et apprennent le
kung-fu traditionnel du style Shaolin tout au long de l'année.
L’école a différentes équipes: Sanda, démonstrations, les armes, les
taolus, etc. Les routines quotidiennes des élèves sont restées
inchangées depuis sa création - 6 à 7 heures d’entraînement par jour.
L'école accueille également des éleves étrangers du monde
entier qui souhaitent apprendre le Kung Fu dans une atmosphère
authentique et familiale:
Période: De mars à novembre
Date de formation: Toutes les dates de votre choix pendant la
période ci-dessus.
Durée de la formation: 2 à 12 semaines (une semaine de
découverte est possible)
*** Pour une formation de plus de 4 semaines, veuillez vérifier les
conditions du visa d'entrée.
Niveau: Tout niveau, du débutant au compétiteur.
Instructeurs: Maître Shi Heng Jun, et ses instructeurs.
*** veuillez nous contacter à l’avance si vous souhaitez vous joindre à
nous pendant la période de présence de Maître Shi Heng Jun dans le
temple.
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Inscription:
- Stage d'été
School
- Groupe
- Individuel: à partir d'une personne ~ (sera intégré à l'une des équipes)
- Les mineurs de 8 à 18 ans ne sont acceptés que s'ils sont
accompagnés par un adulte, la famille ou l’enseignant (groupe). Des
cours de Qi Gong / Kung Fu interne (Shaolin Tai Chi) a la place de Kung
Fu externe peuvent être proposés aux adultes accompagnants sur une
demande préalable.
Conditions: habiter dans le dortoir du temple, les mêmes conditions de
vie que les éleves chinois.
Coût: ** RMB (Devise chinoise)
Tarif d'e (juillet & aout) -- du au nombre limite des lits, pendant la haute
saison estivale (juillet -aout), des eleves etrangers sont heberges dans le
dortoire de l'ecole en ville. Les tarifs dans ( ) sont ceux appliques en
deux mois d'ete, juillet et aout --le tranfer quotidien entre le dortoire - le
temple est inclu dans ce tarif.
1 semaine 2000 (2200)RMB
7 semaines 10500 (12000) RMB
2 semaines 3000 (3500) RMB
8 semaines 12000 (13600) RMB
3 semaines 4500 (5200) RMB
9 semaines 13000 RMB
4 semaines 6000 (6800) RMB 10 semaines 14000 RMB
5 semaines 7500 (8500) RMB 11 semaines 15000 RMB
6 semaines 9000 (10200) RMB 12 semaines 16000 RMB
Ce coût comprend un lit, 3 repas, une tenue de Kung Fu, une paire de
chaussures Feiyue, etc. (Tenue/chaussures sont fournnies uniquement a
partir de 2 semaines de sejour).
*** Pas de frais supplementaire (d’administration/de service..) ***
=L'école fournit une lettre d'invitation/ un certificat
d'admission
(pour X2 visa) pour une demande de visa d'entrée en Chine
Il est obligatoire d'obtenir le visa valide couvrant toute la duree de votre sejour,
avant d'entrer sur le territoire chinois. Nous ne sommes pas en mesure d'accueillir
une personne sans visa valide, ni procedons a une prolongation de visa.

Pour plus d'informations, veuillez nous contacter par e-mail.

shihengjun2@gmail.com
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