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Nous vous accueillons au coeur du quartier de La Bastide, à Bordeaux, dans un 
lieu unique consacré à la culture et aux arts martiaux chinois, à la santé et au 
bien-être. 
Depuis plus de vingt ans, le Petit Institut de Chine réunit des professionnels 
diplômés et passionnés par leur art.

L’Institut

Arts Martiaux
Si vous souhaitez reprendre confiance 
en vous et renforcer votre corps et 
votre esprit, nous vous invitons à 
venir pratiquer le KUNG-FU, le JEET 
KUNE DO, le SYSTEMA ou le TAI CHI 
CHUAN.

Tout au long de l’année, des événements ponctuent la vie de l’Institut : nouvel 
an chinois, ateliers, conférences, repas de Noël, stages, sorties pour les enfants, 
etc. 
Autant d’occasions de rencontres et de partage dans la convivialité.
Retrouvons-nous au Petit Institut de Chine…

Culture chinoise
Si vous souhaitez découvrir la culture 
chinoise, nous avons à coeur de 
développer les échanges culturels 
entre la France et les pays d’Asie, en 
favorisant l’ouverture à la diversité 
linguistique et culturelle à travers 
des cours de langue, des événements 
et conférences autour de la culture 
asiatique, ainsi que des ateliers de 
calligraphie chinoise.

Pratiques énergétiques
Si vous désirez vous découvrir au 
travers de pratiques de santé douces 
et harmonisantes qui évacueront votre 
stress et vos tensions, venez pratiquer 
le QI GONG ou le TAI CHI CHUAN. 

Pratiques corporelles
Si vous désirez vous découvrir au travers 
de pratiques corporelles  qui vous 
permettront de travailler votre souplesse, 
l’évacuation de vos tensions et également 
de libérer le potentiel créatif qui est 
en vous, venez pratiquer le HATHA 
YOGA, le YOGA DANSE ou la DANSE 
CONTEMPORAINE.

Santé et bien-être
Si vous ressentez le besoin de prendre 
un temps pour vous et pour votre santé 
ou simplement de vous détendre et 
d’évacuer vos tensions, venez découvrir 
nos différents soins et massages. 
Vous serez accueillis par des praticiens 
professionnels formés en techniques 
de relaxations douces, énergétiques et 
thérapeutiques.
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NOS ACTIVITÉS 

TAI CHI CHUAN (page 5) 

KUNG FU WUSHU  (pages 6 et 7) 

JEET KUNE DO  (page 9) 

SYSTEMA (page 8)

QI GONG  (page 10)

HATHA YOGA (page 11) 

YOGA DANSE (page 12) 

REFLEXOLOGIE  (page 15)

MASSAGE TUI NA  (page 14)

TARIFS  (pages 19)

DANSE CONTEMPORAINE  (page 13)

LANGUE et CALLIGRAPHIE CHINOISE (pages 16 et 17)

HORAIRES  (pages 18)

CONTACT / PLAN D’ACCES  (pages 20)

Le Tai-Chi-Chuan est un art martial interne chinois d’origine taoïste qui 
travaille sur l’Intention (le Yi) et l’Énergie (le Qi) que chacun porte en soi, 
afin d’améliorer sa santé et son habileté martiale.

Ce qui est mis en jeu dans la pratique du Tai-Chi-Chuan peut intéresser 
beaucoup d’entre nous : une relaxation très profonde, la recherche du calme 
intérieur, le centrage, l’ancrage, la connexion à l’autre, l’expression d’une force 
élastique qui se substitue à la force de tension, et, l’ouverture de conscience.

Le cours «débutants» est spécialement réservé aux personnes débutantes ou à 
celles qui souhaitent revisiter les bases. Il est axé sur un travail d’assouplissements, 
de relaxation (relâchement des tensions mentales, musculaires et articulaires) et 
sur l’apprentissage de l’enchaînement (ou Tao-lu).

TAI CHI CHUAN Avec Philippe Schmidt

Dans le cours «avancés», nous approfondissons notre travail sur la relaxation, 
et notre compréhension de l’enchaînement et des principes qui le régissent. 
Nous commençons également le travail à deux avec les «Tui-shou» et le «Da-lu».
Viendront ensuite l’étude de la forme à l’épée et de l’escrime.

Le style de Tai-Chi-Chuan que nous enseignons est celui des 37 postures du 
Maître Cheng Man Ching (style Yang). Ce style porte l’accent sur la recherche 
d’un relâchement très profond et d’une très grande douceur.

Informations et contact : 
06 25 20 71 62

Tarifs et horaires :  Voir en fin de livret.

Autres lieux :
Bordeaux-centre et Tresses
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Les styles que nous enseignons sont le Chang-Quan (boxe du nord) et 
le Nan-Quan (boxe du sud) modernes. Ces deux styles se caractérisent par la 
souplesse, les nombreux coups de pieds sautés et un large éventail d’armes.
Styles explosifs, ils améliorent la souplesse, la tonicité, la coordination et 
l’endurance.

Nous accueillons les enfants de 4 
à 6 ans et les accompagnons dans 
leur développement général grâce à 
des techniques de kung-fu adaptées 
pour améliorer leur souplesse, leur 
motricité et leur relation à l’autre 
(jeux d’opposition).

Pour les enfants à partir de 7 ans 
et les adolescents, nous proposons 
une pratique loisirs (1h ou 2h par 
semaine) ou intensive (10h par 
semaine). Cette pratique intensive 
nous permet d’amener les enfants au 
plus haut niveau. 

KUNG FU WUSHU Avec Philippe Rebaudo,Benoit Denolle  
et Juliette Vauchez

Tarifs et horaires :
Voir en fin de livret.

Informations et contact : 
06 78 11 79 78

(Dès 4 ans)

Enfin, nous proposons des cours pour les adultes, que ceux-ci soient grands 
débutants ou confirmés dans leur pratique.

Depuis sa création, notre école est régulièrement primée sur les podiums 
nationaux et internationaux avec plus de 50 titres de champions de France et 
des médailles et participations aux championnats d’Europe et du Monde.
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SYSTEMA Avec Dany Morgant, Nicolas Layachi
et Gauthier Roussarie

Il n’y a pas, à proprement parler, de 
techniques qui soient enseignées au 
Systéma.

Il se base plutot sur l’enseignement de 
principes liés au combat et favorisant 
l’improvisation en toutes circonstances.
La respiration est la pierre angulaire du 
Systéma.

L’apprentissage et le contrôle de celle-ci ammènent à être dans de bonnes 
conditions physiques, psychologiques et physiologiques. Ils permettent 
d’apprendre à dissiper la douleur et à combattre avec conscience et efficacité.

Le Systéma trouve son origine dans plusieurs sources différentes. 
Les deux influences principales étant le Samo et les Arts Martiaux russes 
anciens remontants à l’époque des Cosaques pratiquant un art martial proche 
des luttes traditionnelles slaves. Diverses autres méthodes de combat corps à 
corps soviétiques l’ont également influencé.

Tarifs et horaires :  Voir en fin de livret.

Informations et contact : 
06 50 70 19 75

Le Jeet Kune Do (JKD) pourrait se définir comme un art martial dont l’objectif 
est le naturel et la simplicité. Mis au point par son fondateur Bruce Lee dans 
les années 70 l’on parle traditionnellement de «Jun Fan Gung-fu», une «boxe 
chinoise» basée sur le principe d’interception ou d’attaque dans l’attaque.

JEET KUNE DO Avec Christian Bruneau 
et Eitel Mouelle

A ce principe d’autres notions viennent compléter l’art, 
faisant du JKD un ensemble martial très complet tant 
sur l’attaque que sur la défense (active).

On peut noter des principes généraux comme l’absence 
de mouvements télégraphiques, la garde «inversée» non 
classique, le vecteur le plus long et puissant proche de la 
cible la plus proche, la rupture de rythme, l’adaptabilité, 
la ligne centrale, le jeu de jambe, l’énergie du sol ...
Et bien d’autres.

L’interprétation du Jeet Kune Do est personnelle mais sa base est commune. 
Nous vous invitons à venir découvrir cet art et en apprendre les principes de bases 
originaux s’appliquant en combat comme dans nos quotidiens.

Tarifs et horaires : Voir en fin de livret.
Autre lieu : Bordeaux-Chartrons

Informations et contact : 
06 69 66 53 21 

Il faut également retenir que le JKD vise l’économie des mouvements 
superflus pour une plus puissante efficience d’attaque ou d’interception. 
La vulgarisation de cet art a conduit à de nombreuses branches, qui sont des 
traductions plus ou moins fidèles à la forme originelle. 
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QI GONG Avec Frédéric Brotteaux

Cette forme de Qi Gong propose au travers de séries d’enchaînements un travail de 
placement et de mise en mouvement articulaire et musculo-tendineux qui induit 
relâchement, approfondissement respiratoire et centrage.
Quand l’énergie circule plus librement, un travail sur la conscience et l’éveil des 
sens est possible.

Tarifs et horaires : Voir en fin de livret. 
Autre lieu de cours : Pessac

Informations et contact : 
06 71 12 20 67

Le Dao yin Qi-gong (Tao Yin Chi Kung) est un art taoiste millénaire. Qualifié 
de Qi Gong actif ou dynamique, cette pratique a pour but depuis son origine de 
« fortifier le corps, de développer les sens et d’éveiller l’esprit ». 
Elle nous propose une expérience vécue des principes du taoisme et peut s’aborder 
comme une pratique allant du bien-être à un début de recherche spirituelle.

hatha yoga Avec Marie Schang

La relaxation en fin de séance permet de sentir 
les bienfaits, laisser infuser, intégrer les postures 
traversées pendant le cours. 

Le yoga est une discipline, un subtil équilibre 
entre effort et confort. 

L’objectif du yoga est d’amener chacun en harmo-
nie avec sa nature profonde.

Informations et contact :
www.yogadanse.fr

06 67 49 72 35
Tarifs et horaires : Voir en  fin de livret
Autre lieu de cours :  Eysines

La mise en mouvement est abordée égale-
ment avec partenaire dans des formes de 
« mains collantes ».

La méthode proposée, Tao yin Fa du 
Ling Pao Ming est issue de l’enseigne-
ment des Arts Classiques du Tao.

Le hatha yoga signifie union du corps et de l’esprit. D’après la tradition in-
dienne, Le yoga est né 5000 ans avant notre ère, il atteint l’occident au 20ème 
siècle. Il concerne principalement l’éveil spirituel par la détente, les postures, 
les respirations, la concentration, la relaxation et la méditation. Le pratiquant 
en vivant les postures, en apprenant à maitriser son souffle, va atteindre pro-
gressivement un état de concentration puis aller vers la méditation.

Le hatha yoga est entré naturelle-
ment dans la vie de Marie Schang, 
il y a environ 20 ans. 

Elle découvre cette technique, 
en famille. Marie Schang fait ses 
études à l’Ecole Nationale des Pro-
fesseurs de Yoga. 

Marie est disciple de Swami Pra-
gnyananda Elle se perfectionne en 
suivant régulièrement des stages, 
avec Swami Pragnyananda, Lau-
rence Gay, Nicolas et Marie Chris-
tine Leberre, Mahesh, Babacar 
Khane...
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DANSE CONTEMPORAINE Avec Marie Schang

Informations et contact :
www.yogadanse.fr

06 67 49 72 35

Tarifs et horaires : Voir en  fin de livret
Autres lieux de cours : Cenon et Eysines

Marie Schang danse depuis qu’elle a 5 ans. 
En 1997, elle part au conservatoire régional de 
Versailles faire ses études de danse, en horaires 
aménagés. 
En 1999, elle intègre l’Ecole Supérieure de 
Danse de Cannes, Rosella Hightower. 
En 2003, elle part en Allemagne, à la Folkwang 
Hochschule à Essen où elle travaille avec 
différents chorégraphes. 
En 2009, elle rejoint un des plus grands cabaret 
music-hall de France. 

Elle obtient son diplôme d’état de professeur de 
danse en 2015, au Pesmd de Bordeaux.

YOGADANSE Avec Marie Schang

Tarifs et horaires : Voir en fin de livret. 
Autre lieu de cours : Eysines

Marie est professeur de danse diplômée d’état, 
elle aime transmettre le yoga danse dans la 
bienveillance et la confiance.

Cette technique allie les bienfaits du hatha yoga 
sur le corps, l’esprit, le psychisme, la gestion des 
émotions et la fluidité, le plaisir de la danse.

Le yoga danse est une technique où les mouvements sont coordonnés à 
la respiration.  Cette activité permet de faire circuler et de canaliser l’énergie.

La pratique du yoga danse permet de retrouver l’élasticité de son corps, 
d’améliorer sa souplesse, grâce à des étirements. Cette discipline amène la détente 
et la tonicité physique.

C’est l’art de vivre le mouvement, harmonieusement, en respectant la morphologie 
de chacun. Nous développons notre conscience corporelle.

Informations et contact :
www.yogadanse.fr

06 67 49 72 35

La danse contemporaine permet de s’exprimer 
librement, en musique, par le mouvement. C’est un 
jeu avec l’espace, le temps, le poids et le flux.

En apprenant les techniques de référence, vous 
allez acquérir des bases solides qui permettent de 
structurer le corps. La progression technique permet 
d’aller vers l’artistique.

Nous évoluons entre tradition et nouveauté. Nous 
aborderons le travail des chorégraphes qui ont 
marqué l’histoire de la danse contemporaine, dans le 
monde.

En adoptant un souffle de qualité, nous 
travaillons l’allongement de l’axe, les 
alignements, le placement du bassin et du 
centre de gravité. Nous sentons la puissance 
ventrale et les transferts de poids.

Nous abordons la présence du regard,  
la gestion de l’espace et la musicalité. 

L’objectif est de prendre du plaisir, en dansant, sur des musiques que vous 
aimez. Je vous ferai également découvrir différents univers musicaux.
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TUI-NA Avec Margo

- Ateliers mensuels de massage Tuina à 
Bordeaux (quartier des Capucins). 

- Ateliers massage Enfants/Enfants et 
Parent/Enfant (instructrice qualifiée MISA).

Informations et rendez-vous :

06 07 24 56 08

Autre lieu : Bègles

Parcours de formation : Sylvie Chagnon, Vincente Leroy, Académie Wang, SFERE
REFLEXOLOGIES Avec Isabelle Roumaillac

Adultes et ados  : 50€
Enfants (- 10 ans) : 35€

Informations et rendez-vous :

06 09 85 47 75

Tarifs :

Autre lieu : Martignas-sur-Jalle

Le Tui-Na (Tui = pousser ; Na = saisir) est une pratique de massage qui 
travaille dans le sens des équilibres yin yang dans le but de favoriser 
l’harmonie des fonctions du corps et de l’esprit ; notamment en faisant 
circuler librement l’énergie par l’intermédiaire du système des méridiens qui 
parcourent et irriguent le corps.

Pendant le massage, la praticienne cherche à mobiliser l’énergie (Qi) du corps, à 
l’équilibrer ou la tonifier, à faire circuler le sang et les fluides, à régulariser les 
fonctions des organes, à lubrifier les articulations afin d’accroître le bien-être 
et la santé de la personne. Les manipulations font appel à un large éventail 
de techniques (digitopuncture, pressions, frottements, tapotements, frictions, 
étirements, vibrations…) que la praticienne exécute avec ses mains, ses coudes 
ou ses avant-bras selon la zone anatomique à traiter. 

Dans les arts énergétiques chinois, on parle souvent du «poing creux» : poing 
fermé qui demeure vide en son centre, capable d’enserrer un oiseau sans 
l’étouffer, ni le laisser s’échapper. On retrouve dans le Tui-Na ce mélange de 
fermeté (Yang) et douceur (Yin).

Les séances proposées au Petit Institut de Chine 
se pratiquent sur table ou chaise. Le massage se 
fait à l’huile. Il vous est demandé de vous mettre 
en sous-vêtements. Chaque séance est précédée 
d’un entretien pour cerner les besoins.

Plantaire, palmaire et faciale (Dien-Chan) 

La réflexologie est une pratique manuelle ancestrale. Elle est basée sur 
une technique précise de digitopression qui considère que notre corps, ses 
organes, ses glandes se reflètent sur nos pieds, nos mains, notre visage. 

La stimulation de zones dites « réflexes » avec les doigts et certains outils (stylets, 
bâtons, chaleur…) permet, par le biais de l’influx nerveux de libérer les tensions et de 
rétablir l’équilibre dans les parties du corps visées lors de la séance. Le corps retrouve 
ainsi ses capacités d’autoguérison.

Du nourrisson à l’adulte, en passant 
par la femme enceinte (au-delà du 3ème 
mois), la réflexologie est particulièrement 
indiquée dans les troubles fonctionnels. 
Elle permet entre autres de soulager 
différents troubles liés au stress, (troubles 
du sommeil, digestifs, tensions 
musculaires…), d’activer la circulation 
sanguine et lymphatique, de soulager les 
douleurs inflammatoires, de favoriser 
l’auto régulation.
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Les enseignants
Passionné par la langue et la philosophie chinoise, 
Tao Soufflet est diplômé d’une maîtrise en 
«Langue, Culture et Civilisation Chinoise ». Il s’est 
également formé au sein d’universités et d’écoles 
de langues en Chine et à Taïwan. Son expérience 
d’enseignant en collège l’a amené à concevoir des 
méthodes audio-visuelles qui stimulent l’apprentis-
sage. Ses connaissances en proverbes et expressions 
idiomatiques enrichissent son enseignement et per-
mettent de transmettre les subtilités propres à la 
langue chinoise.

                             INFORMATIONS :
                 assomeihua@gmail.com

facebook.com/assomeihua

                  07 82 78 84 36

Langue chinoise 
 
Nos cours collectifs de chinois mandarin s’adressent aux débutants et aux ini-
tiés à partir de 6 ans jusqu’aux séniors. Nous proposons des thématiques adap-
tées pour les cours individuels : préparation de voyage, chinois des affaires, 
examens HSK et baccalauréat. 
Notre objectif est de rendre les apprenants autonomes pour une future immer-
sion dans un environnement chinois.

CULTURE CHINOISE Avec Tao Soufflet, 
Meilian Chan Ti Kiong

Langue et calligraphie
L’association MEI HUA a pour objet de développer les échanges culturels entre 
la France et les pays d’Asie, en favorisant l’ouverture à la diversité linguistique et 
culturelle à travers des cours de langue, des événements et conférences autour de 
la culture asiatique, ainsi que des ateliers de calligraphie chinoise.

Tarifs et horaires : Voir en fin de livret. 
Autre lieu de cours : Bordeaux-centre

Ateliers de calligraphie 

Dans cet atelier de calligraphie, nous travaillerons deux 
styles d’écriture, le Li Shu, écriture des scribes, et le Kai 
Shu, écriture régulière.
Les séances s’articuleront autour de deux temps, un 
temps «culture» et un temps «pratique», qui abouti-
ront à la calligraphie de poèmes et de proverbes.
Pour les dates et tarifs : www.lepic.org

Meilian Chan Ti Kiong est architecte de 
formation, elle s’est formée au chinois mandarin et 
à la calligraphie chinoise en Chine et à Taïwan. Elle 
est diplômée d’une maîtrise en Etudes Chinoises et 
d’un master en pratiques artistiques et action sociale 
de l’université Bordeaux Montaigne. Sa spécialité 
d’intervenante en ateliers artistiques enrichit son 
approche de l’enseignement de la langue et de la 
culture chinoise. Elle anime également des ateliers de 
calligraphie et intervient lors d’événement culturel 
sur le thème de la Chine.
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HORAIRES 2019 / 2020

Baby (4/5 ans) : mercredi 14h à 14h45
Enfants 6 / 7 ans : mercredi 15h à 16h
 Enfants 8/10 ans : mardi 17h à 18h et jeudi 18h à 19h (armes dès la 2e année)
   Ados 11/14 ans : mardi 18h à 19h et jeudi 18h à 19h (armes dès la 2e année)
  Section intensive :  Voir avec les enseignants
Ados/Adultes : lundi 20h30 à 22h et jeudi 20h à 21h30

KUNG FU WUSHU

Jeudi 12h15 à 13h30
HATHA YOGA

Tous niveaux : mardi 19h à 20h30
QI GONG

Tous niveaux : mercredi de 19h à 20h30
JEET KUNE DO

Tous niveaux : mardi et mercredi de 20h30 à 22h30
SYSTEMA

 Initiation enfants : mercredi 14h à 14h45
Enfants : mercredi 15h à 16h
Ados : mercredi 16h30 à 18h
Adultes : mercredi 18h30 à 20h

LANGUE CHINOISE

KUNG FU WUSHU 
Baby : 195 €/an (1 cours par semaine)
Enfants 6/7 ans (débutants et avancés) : 245 €/an (1 cours par semaine)
Enfants + de 7 ans (débutants) : 270 €/an (1 cours par semaine)
Enfants + de 7 ans (avançés) : 295 €/an (2 cours par semaine)
Adultes : 395 €/an (2 cours par semaine)
Intensif : tarif loisirs + 40€ / an

JEET KUNE DO
1 cours par semaine (tous niveaux) : 315 €/an 
Forfait 4 cours : 385 €/an (Bordeaux-Bastide et Chartrons)

TAI CHI CHUAN
Débutants : 
- 1 cours par semaine : 300 €/an                    
- Forfait tous cours débutants : 400 €/an (PIC et Tresses)
Avancés : 
- Cours du vendredi : 350 €/an
- 1 cours débutant + cours lundi niveau 2 : 350€ / an
- 1 cours débutant + cours lundi niveau 2 + cours du vendredi : 400 €/an
- Forfait tous cours : 450 €/an (PIC et Tresses)

QI GONG 
Tous niveaux : 300 €/an                       

HATHA YOGA : 450 €/an (réglable en 10 fois, soit 45€/mois)
YOGADANSE : 400 €/an (réglable en 10 fois, soit 40€/mois)
DANSE CONTEMPORAINE : 400 €/an (réglable en 10 fois, soit 40€/mois)

 1 COURS D’ESSAI GRATUITTARIFS 2019 / 2020

SYSTEMA 
Tarif plein : 260 €/an 
Tarif étudiant : 160 €/an

LANGUE CHINOISE
Initiation enfants : 240 € + 20 € d’adhésion : 260 €/an
Enfants : 280 € + 20 € d’adhésion : 300 €/an
Ados : 340 € + 20 € d’adhésion : 360 €/an
Adultes : 380 € + 20 € d’adhésion : 400 €/an

Jeudi 11h15 à 12h15
YOGADANSE

Jeudi 10h15 à 11h15

DANSE CONTEMPORAINE

Adultes débutants : lundi 10h à 11h15 et/ou lundi 18h30 à 19h45 
Adultes avancés : Cours débutants + lundi 19h45-20h30 et vendredi 18h30-21h

TAI CHI CHUAN



14, cours le Rouzic
33100 BORDEAUX-BASTIDE 
(à 100m de l’arrêt de tram A

«Thiers-Benauge»)

Tél/Fax : 05.56.96.97.49
E-mail : contact@lepic.org

Web : www.lepic.org


