
Programme d’activités Floritaiji 2022-23, rectifié le 2 novembre 2022 
 

Vendredi 11 novembre 2022, 17h à 21h réunion de préparation des 30 ans de Floritaiji, 

salle 22 à la maison des associations de Guebwiller, 2e étage 

 

Dimanche 13 novembre 2022, de 9h à 12h et de 14h à 17h, stage interne, 

salle de ballet à la maison Ritter de Guebwiller 

thème : structuration du corps avec Guy : aspect anatomique et énergétique 

 

Samedi 19 novembre 2022, de 14h à 17h 

au local de Floritaiji à la Maison de Associations, salle 17, 1er étage 

Présentation de la bibliothèque avec Ariane et Corine 

 

Vendredi 25 novembre 2022, 18h à19h30, réunion de préparation des 30 ans de 

Floritaiji, Salle 1860 1er étage, 25 rue de Reims Guebwiller 

Vendredi 25 novembre de 19h30 à 21h30 :  AG 

Salle 1860 1er étage, 25 rue de Reims Guebwiller 

 

Samedi en nov ou déc, à Buhl, formation 1er secours (60 € par personne) ouvert à tous 

les membres. Inscription auprès de Guy : guy.kienlen68@gmail.com, lieu et date à 

préciser 

 

Samedi 3 décembre 2022, de 14h à 17h à la maison Ritter de Guebwiller (tout public) 

Méditation avec MP Schlembach participation 25€, inscription auprès de Liliane : 

liliane.denzinger@gmail.com 

 

Mercredi 7 décembre à 14h, visite guidée de l’expo consacrée à Fabienne Verdier au 

musée Unterlinden à Colmar, coût 11 à 13 €, inscription avant le 5 novembre auprès 

d’Ariane : arianeclaessens@hotmail.com, co-voiturage 

 

Samedi 10 décembre de 15h à 19h et dimanche 11 décembre de 9h à 12h et de 13h à 

17h au petit gymnase du lycée Kastler de Guebwiller 

Lecture du mouvement avec Mohamed Ahamada, (tout public) 

Participation : 60€ (membres), 70€ (personnes ext) 

Inscription auprès de David : davidkempf68@gmail.com 

 

Vendredi 16 décembre 2022 19h30 – 21h30, réunion de préparation des 30 ans de 

Floritaiji, salle 22 à la maison des associations de Guebwiller, 2e étage 

 

Samedi 17 décembre à 14h, visite guidée de l’expo consacrée à Fabienne Verdier au 

musée Unterlinden à Colmar, coût 11 à 13 €, inscription avant le 5 novembre auprès 

d’Ariane : arianeclaessens@hotmail.com,  co-voiturage 

 

du 18 déc 2022 janvier 2023 :  salles fermées 
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Dimanche 15 janvier 2023, de 9h à 12h et de 14h à 17h, stage interne, 

salle de ballet à la maison Ritter de Guebwiller, avec Myriam (thème à déterminer), 

  

Vendredi 13 janvier 2023, 19h30 – 21h30, réunion de préparation des 30 ans de 

Floritaiji, lieu à définir. 

 

Samedi 28 janvier, 2023, à la salle 1860, 25 rue de Reims à Guebwiller 

- 30 ans de Floritaiji démos,animations stands, de 10h à 12h et de 14h30 à 17h30 

(ouvert au public) 

- 19h à 23h nouvel an chinois (membres) 

 

Dimanche 19 février 2023, de 9h à 12h et de 14h à 17h, stage interne, 

salle de ballet à la maison Ritter de Guebwiller, avec Yannick (éventail) 

 

Les 11 et 12 février 2023 stage (tout public) au petit gymnase du lycée Kastler de 

Guebwiller, Stage de Qi Gong avec Jean Michel Chomet. Coût et contenu à définir 

 

Dimanche 19 mars de 9h à 12h et de 14h à 17h, stage interne, 

salle de ballet à la maison Ritter de Guebwiller, avec David (TJQ : thème à déterminer ) 

 

Dimanche 2 avril de 9h à 12h et de 14h à 17h, stage interne, 

salle de ballet à la maison Ritter de Guebwiller, avec Ariane (QG : les 20 mouvements 

de Ke Wen) 

 

Dimanche 7 mai de 9h à 12h et de 14h à 15h, stage interne, 

salle de ballet à la maison Ritter de Guebwiller, avec Ariane (QG : Ba duan Jin ou les 

8 pièces de brocarts) 

 

Samedi 3 juin 2023 de 14h à 17h à la maison Ritter de Guebwiller (tout public) 

Méditation avec MP Schlembach participation 25€, inscription auprès de Liliane :   

liliane.denzinger@gmail.com 

 

Dimanche 11 juin de 9h à 12h et de 14h à 15h, stage interne, 

salle de ballet à la maison Ritter de Guebwiller ou extérieur, avec David (TJQ : tui shou 

ou poussée des mains) 

 

Samedi 8 juillet 2023 fin des cours 

 

Jeudi 13 juillet 2023 au 31 août 2023 : pratique estivale de TJQ et QG (membres) 

découverte initiation (tout public) 

 

Dimanche 3 septembre 2023 : forum des associations 

 

Début des cours 2023/24 : 11 septembre 2023 
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