
L’association SMACT, Christophe LEPHAY, professeur de Taiji Quan et Nathalie 
JOINIS-LEPHAY, cuisinière « vitalité » seront heureux de vous accueillir pour 
quelques jours de ressource en bord de mer. Vous profiterez des beautés de l’Ile de 
Batz, joyau de la baie de Morlaix, concentré de Bretagne, sauvage et tendre. A deux 
pas, le merveilleux jardin exotique Georges DELASELLE vous attend. 
Venez profiter de tout ce que nous avons concocté pour vous lors de ce long week-
end et vous repartirez en pleine forme ! 

Pratiquer le Taiji Quan devant la mer 
Shi San Shi, 1°, 2° et 3° Duan, Tui Shou, applications 

martiales, Eventail, Méditation 

Se reposer, déguster, respirer, échanger, rire, partager 
du temps et cuisiner … 

Pratique du Taiji Quan en bord de mer (ou dans une salle du Village 
Vacances en cas de mauvais temps) : 100 € pour l’ensemble du stage, 
80 € (vendredi et samedi), 40 € (vendredi ou samedi), 60 € (samedi 
et dimanche matin), 20 € dimanche matin. 

Hébergement au Village Vacances Rêves de Mer : 120 €/personne 
En chalet de plain-pied pour 4 personnes (séjour avec kitchenette, 1 chambre avec 
un lit 2 places, 1 chambres avec 2 lits superposés, petite salle de bain avec douches, 
toilettes, petite terrasse avec salon de jardin). Prévoir les petits déjeuners.  

29253 Ile-de-Batz                    http://www.revesdemer.com/nos-centres.htm 

Repas dans la Maison Delaselle : 15 € le repas vitalité, soit 60 € pour 
4 repas, concoctée par Nathalie (jeudi soir, vendredi midi, samedi midi et soir). 

                
Nathalie vous fera déguster ses bons petits plats « vitalité ». A l'honneur, des 
produits de saison provenant des marchés locaux ou producteurs fermiers, des 
couleurs et des saveurs d'ici et d'ailleurs ! Des recettes créatives savoureuses, qui 
entretiendront votre énergie et vous donneront de la vitalité.	Les ingrédients utilisés 
sont biologiques ou le plus naturel possible. 

https://nathaliejoinislephay.wordpress.com/ 

Dîner convivial prévu le vendredi chez Ty Yann, crêperie-bar-restaurant pour ceux 
qui le souhaitent. 
Cours de cuisine avec Nathalie le samedi à partir de 18h : 38 € (repas compris) 
Déjeuner du dimanche et petits déjeuners de chaque jour en autonomie. 



Programme 
Jeudi 10 mai : Accueil à partir de 17h autour d’une collation. 

Dîner préparé par Nathalie à 20h. 

Vendredi 11 mai : 

7h30 - 8h15 : Eveil 

Petit-déjeuner en autonomie. 

9h30 - 12h : Pratique 

12h30 : Déjeuner préparé par 
Nathalie 

16h30 – 19h : Pratique 

19h-19h30 : Tui Shou libre 

20h : Dîner chez Ty Yann 

Samedi 12 mai : 

7h30 - 8h15 : Eveil 

Petit-déjeuner en autonomie. 

9h30 - 12h : Pratique 

12h30 : Déjeuner préparé par 
Nathalie 

16h30 – 19h : Pratique 

19h-19h30 : Tui Shou libre 

20h : Dîner préparé par Nathalie et assistants 
Dimanche 13 mai : 

7h30 - 8h15 : Eveil 

Petit-déjeuner en autonomie. 

9h30 - 12h : Pratique 

Déjeuner en autonomie. 

 
Diplôme DEJEPS AMCI (Diplôme d’Etat de la Jeunesse et de l’Education Populaire Mention Art Martial Chinois 
Interne), 5° Duan (CSDGE). Membre du Collège Technique AMCI FAEMC, juge examens, Duan et Compétition 
AMCI depuis 1999, intervenant des événements et Universités d’été FAEMC, responsable technique AMCI du 
Comité Régional FAEMC Bretagne-Pays de Loire, membre du Collège Européen du Yangjia Michuan Taiji Quan 
depuis 1992. 

Après une pratique du Judo et du Viet Vo Dao, Christophe LEPHAY a suivi les enseignements précieux de François 
TRAN THANH (Shaolin Quan Binh Dinh et Taiji quan) entre 1984 et 1993, de Christian BERNAPEL entre 1988 
et 1994, de Maître WANG YEN NIEN (stages) pour le Yangjia Michuan Taiji quan entre 1989 et 2003. Suit 
régulièrement des stages de Tui shou en France et Asie avec Serge DREYER (Yangjia Michuan Taiji quan et des 
experts de l’Ecole Chen Man Ching. Passionné par la pratique et la recherche, il a développé une approche du Taiji 
Quan auprès des enfants entre 1991 et 2006 et enseigne aux adultes depuis 1991, actuellement dans 3 
associations de la région rennaise auprès d’un public de 20 à 80 ans (valides et handicapés). 

Compétiteur national et européen en sabre et éventail (2001, 2002 et 2009), national en Tui shou (2015). Il 
stimule également la formation d’enseignants, avec préparation aux examens FAEMC et la progression des élèves 
avancés avec les passages de Duan FAEMC. Des réalisations de DVD passés et en préparation viennent compléter 
son cheminement. 

Initiateur de la Rencontre Nationale FAEMC de Tui Shou Interstyles en 2017 à Laillé. 

En complément, il poursuit sa formation du Qi Gong IDOGO auprès de Marie-Jo AUGOYARD depuis 2013 et de 
Monsieur PING LIONG TJOA, qui l’a certifié enseignant en 2015. 

https://taijiquandao.wordpress.com/ 


