Association de Tai Chi Taoiste de France
Centre national
20 boulevard du Haras
22400 LAMBALLE
France

Fiche d’information – atelier international, 16-18 mars 2019
L’atelier commence le samedi 16 mars à 10h et finit le lundi 18 mars à 16h.

Inscription
Merci de vous inscrire au plus tôt pour faciliter l’organisation, de préférence via le formulaire internet.
Vous pouvez télécharger la fiche d’inscription sur www.taoist.fr
Nous accuserons réception de chaque inscription. Si vous ne recevez pas d’e-mail de notre part, merci de
nous contacter à l’adresse france.ttcs@gmail.com ou d’appeler au +33 (0)2 96 30 89 54.

Arrivées
Nous pouvons aller vous chercher :
 À l’aéroport
Dinard (DNR)

~50 minutes de Lamballe

Rennes (RNS)

~1h10 de Lamballe

 À la gare
Lamballe

~5 minutes de Lamballe

Saint-Brieuc

~25 minutes de Lamballe

Saint-Malo

~1h de Lamballe

Rennes

~1h10 de Lamballe

 Au terminal ferry
Saint-Malo ~1h05 de Lamballe
Quand vous arrivez, merci de porter un logo Tai chi taoïste visible et attendez que quelqu’un vienne vous
chercher, dans le hall d’arrivée de l’aéroport ou sur le quai de la gare. Merci d’indiquer votre numéro de
téléphone portable sur la fiche d’inscription. Si vous avez un doute ou une question, merci d’envoyer un email à france.ttcs@gmail.com ou d’appeler le +33 (0)2 96 30 89 54.

Lieu de l’atelier / repas
La salle à Lamballe, située 20 boulevard des haras, sera ouverte vendredi de 14h à 22h pour accueillir et
offrir une collation à ceux qui arrivent l’après-midi, et samedi à partir de 8h.
Un petit déjeuner sera servi le samedi, le dimanche et le lundi.
Les repas du vendredi soir au lundi midi sont inclus dans le prix.

Hébergement
 Chez les membres, dans la mesure du possible. Merci de vous inscrire tôt pour permettre à l’équipe
hébergement de vous loger chez un membre.
 Hotels (à partir de 55 euros la nuit)
Hôtel Le lion d’or – 3 rue du lion d’or – 22400 Lamballe http://www.leliondor-lamballe.com/
Hôtel Kyriad – 29 boulevard Jobert – 22400 Lamballe

http://www.kyriad-lamballe.fr/fr/index.aspx

Paiement
135 € : En liquide ou par chèque (français). Les inscriptions sur place se feront le vendredi à partir de 17h et
le samedi à partir de 9h.

Localisation

