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Stage de QI GONG EE TONG avec Maître REN QUAN DE venu de Chine et GAP. 
 

Vendredi 5 juillet 2019 de 10h00 à 18h et samedi 6 de 9h à 12h, à Malakoff. 
 

Suivi dans l’après-midi par une animation au Parc Salagnac, voir l’affiche jointe. 
 

Disciple de grands maîtres depuis sa sixième année, REN QUAN DE 7e de sa lignée wushu 
Tang Ping Hui du Ningxia, une province autonome située dans le centre nord de la 
République Populaire de Chine ; Maître REN crée alors la Porte du Ee Tong / Ee Tong Men, 
tant les fondements théoriques que la technique, imprégnés des Hui et de la santé 
traditionnelle millénaire chinoise. 
 

Le programme est une pratique autour du mouvement de base du Qi Gong Ee Tong. 
 

Lieu : 35, avenue Pierre Larousse, 92240 Malakoff et en face dans le jardin Pierre Larousse. 
Métro station "Malakoff Plateau de Vanves" Ligne n°13 direction Châtillon-Montrouge, à 
gauche en sortant du métro. Bus 58 et 95 et Tram 3 station "Porte de Vanves". 
 

Repas libres, nombreuses possibilités de restauration. 
 

Participation enseignement : €150,00 la pratique de Qi GONG EE TONG. 
 

Envoyez le bulletin d'inscription signé et un chèque de 150€ au nom de l’association Qi 
Gong EE Tong France.  
   

Pour toute information complémentaire, nous nous ferons un plaisir de vous renseigner : 
Sabine Giorgis : 06 75 09 53 55 
 
                                                                                                GAP. Paris, 23 juin 2019 
 
 
OUI je m’inscris au stage QGET du vendredi 5 et samedi 6 juillet 2019 à Malakoff 
NOM..........................................PRENOM...……………………………âge………..…….... 
COURRIEL............................................................................ Tél........................................... 
Chèque : 150,00€   n°…………. …………Banque……………………..……………….... 
Au nom de l’association. Le chèque sera encaissé après le stage.  
 

Pour celles ou ceux qui n’adhèrent pas à notre association donc à la FF SPT, prière de 
prendre votre propre assurance et nous faire parvenir une déclaration dûment signée 

Date et signature 
 
 
 
 

                                                       


