
 
L’association Floritaiji reprendra ses cours de Tai Ji Quan et de Qi Gong dès le 8 septembre 2020 

 
L’association Floritaiji, au départ une section de la société de gymnastique 1860, a été créée en 1992 et devenue autonome 
en 2017. 
De 7, son effectif a voisiné les 200 membres les dernières années. Les cours de Tai Ji Quan et de Qi Gong, les nombreux 
voyages en Chine, l’intervention de plusieurs maîtres, disciples, experts, ont contribué à enrichir l’enseignement des deux 
principales activités de l’association. 
L’ensemble des activités de l’année qui vient de s’écouler a été impactée par la crise sanitaire. Dès le déconfinement certains 
cours ont pu se maintenir dans le respect des règles sanitaires et des gestes barrières. Durant tout l’été, la pratique estivale 
a pu être proposée deux fois par semaine dans le très beau parc de la Promenade Déroulède qui a permis de maintenir les 
distances règlementaires, et aussi grâce à une météo clémente (il ne pleut qu’exceptionnellement lors de nos pratiques 
extérieures et c’est vérifiable !) et à la disponibilité de tous les enseignants de l’association ; plusieurs groupes ont pu ainsi 
pratiquer simultanément. 
Les cours reprendront aux heures et lieux habituels,  
Le calendrier des cours peut être consulté sur notre site « Floritaiji.org » 
Les cours se feront dans le respect  

- des consignes sanitaires (distanciation : 4m2 par personne, nombre restreint si la surface de la salle ne le permet 
pas)   

- des consignes définies par l’ensemble des fédérations des arts martiaux , dont la FAEMC dont nous faisons partie 
(voir son site) 
 

Ville Salle Activité Niveau Jour Horaires Enseignant 

BERRWILLER Foyer 
ACL 

Qi Gong Tous niveaux LUNDI 18h30-19h45 Raphaëlle 
Masserann 

GUEBWILLER Maison 
Ritter 
 

Tai Ji Qi Gong Débutants MARDI 9h-10h Guy Kienlen 

Tai Ji Quan Débutants 10h-10h30 

Tai Ji Quan Continuants  10h30 -11h15 

GUEBWILLER Lycée 
Kastler 

Tai Ji Quan Débutants 
Continuants 

MARDI 18h30-20h 
20h-21h30 

David Kempf 

GUEBWILLER Maison 
Ritter 

Qi Gong Continuants JEUDI 9h-10h30 Yannick 
Lozano 

GUEBWILLER Lycée 
Kastler 

Tai Ji QI Gong Tous niveaux JEUDI 18h30-19h45 Guy Kienlen 

Tai Ji Quan 
 

Débutants  19h45-20h15 

Continuants 20h15- 21h 

Tai JI armes Continuants 21h-22h 

FELDKIRCH « les 
chênes » 

Qi Gong Débutants  JEUDI 18h30-19h45 Myriam 
Martel 

FELDKIRCH « les 
chênes » 

Qi Gong Continuants JEUDI 20h-21h15  

GUEBWILLER Maison 
Ritter  

Qi Gong Débutants VENDREDI 9h-10h15 Yannick 
Lozano 

GUEBWILLER Maison 
Ritter  

Qi Gong Continuants VENDREDI 10h30-11h45  

 
Une bibliothèque avec des ouvrages concernant principalement la Chine a été créée à la Maison des associations pour les 
membres de Floritaiji. Elle porte sur la littérature, la philosophie, les arts, les sites, les régions, le Tai Ji Quan, le Qi Gong. 
 
Des WE, des stages, avec des intervenants extérieurs seront programmés. 
 
Un voyage à Taïwan est prévu pendant les vacances de Pâques 2021. 


