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Chères adhérentes, chers adhérents, Chers Ami(e)s
En ce qui concerne les mesures prises pour ralentir la propagation du virus au niveau national, nous
n’avons pas décidé encore de fermer la salle, veuillez donc vérifier sur le site le maintient ou non des cours
pour les semaines à venir.
Voici les dernières nouvelles concernant les changements à venir pour la prochaine saison 2020-2021 :
Au niveau des stages et des formations dirigés par Jean-Jacques Galinier, un nouveau lieu a été acheté
en SCI, il s’agit du Centre de Ressourcement Energétique de Maraval (lieu-dit) sur la commune de Monestiés
(Tarn 81), situé à 1h15 de Toulouse. Ce centre vous accueillera toute l’année avec un programme riche et
varié, comme vous pourrez déjà vous en apercevoir sur la plaquette des stages de cet été. Vous pourrez aussi
venir vous ressourcer en famille en dehors ou pendant ces stages selon le nombre de couchages restant.
Seront présents sur ce site à partir de Juillet 2020, Jean-Jacques Galinier, Annie Tropis, Katy Barcelo et Daniel
Macret.
Toutes personnes qui auraient des compétences en tant que professionnels ou amateurs dans le
domaine du bâtiment et qui souhaiteraient nous aider, peuvent nous le communiquer à l’adresse mail
club.fataiji@gmail.com
D’autre part, Jean-Philippe Giudice, aidé de Pierre Lefebvre entre autres, sont en charge de trouver un
lieu relativement proche pour vous permettre de continuer à venir régulièrement vous détendre et améliorer
votre bien être au quotidien.
Lettre de Jean Philippe Giudice
A ce jour, j’ai effectué dix visites de salles et une rencontre avec la mairie de Blagnac.
Représentée par Mme BARAS, Directrice de l’urbanisme et environnement, et Mr FRIGENI, Chargé des
relations entreprises et Direction des Affaires Sociales et du CCAS.
Il en ressort après discussion, que la mairie s’engage à m’aider pour assurer une continuité de vie sportive
et de bien être concernant les 230 adhérents de AMBC et également pour l’institut Taifa concernant les
patients.
Je leur ai fourni un cahier des charges pour qu’ils puissent alimenter leur réseau afin de trouver une salle en
correspondance avec la demande.
Bilan du moment :
• Une salle se trouvant juste derrière LECLERC : je dois contacter le propriétaire car la salle est à
l’abandon depuis longtemps, non utilisée.
• Trois contacts d’agences immobilières spécialisées en locaux d’entreprise sur Colomiers, Parc Jean
Monnet.
• L’agence Tourny Meyer : un local d'activité de 215 m² dans la Zone des Ramassiers à Colomiers.
• Deux autres endroits : l’Orange Bleue et le Studio By Sport, route de grenade, Blagnac et Beauzelle,
susceptible de louer des salles sur année mais pas forcément pérenne, en rdv semaine prochaine
pour statuer.
Le problème récurrent que le projet rencontre, est le nombre de places de parking insuffisantes.
Je reste toujours attentif à toutes pistes présentées par les adhérent(e)s.

Je remercie vivement les personnes qui ont déjà contribué à l’avancée de ce projet en me communiquant
ou en diffusant l’information auprès de leur réseau.
Nous vous tiendrons au courant au fur et à mesure de la situation.
Programme des stages à venir :
-- Le Samedi 21 Mars stage Danse Soufie avec Katy, de 10h a 17h à Albi
-- Samedi 21 et Dimanche matin 22 Mars : Réunion Fa Taiji à Fonsorbes – Attention ce stage a été
annulé par la municipalité en raison des mesures en cours pour ralentir la propagation du covid 19
-- Samedi 4 Avril : Tui Shou et habiletés martiales à Blagnac
-- Samedi 4 Avril stage Danse Créativ’Presence avec Katy, de10h à 13h à Petit Scarabée Toulouse
-- Les Mercredis 15 Avril 13 Mai et 10 Juin atelier Danse Soufie avec Katy, à ambc Blagnac 19h30 à 21h30
-- Samedi 18 Avril : Structure et énergie Taiji-Qi Gong à Fonsorbes
-- Samedi 25 Avril : Qi Gong Thérapie 5 avec Jean Philippe à Fonsorbes
-- Samedi 25 et Dimanche 26 Avril : Taiji Quan et Qi Gong en Belgique
-- Samedi 2 Mai : Qi Gong "Les Immortels" dans le bassin d'Arcachon (33) à Gujan-Mestras dans le bassin
d'Arcachon - renseignement Michel Sautet 0607708259
-- Samedi 2 Mai : Taiji à l'éventail double et Chen à Blagnac avec Katy
-- Dimanche 17 Mai : 22ème Fête Occitanie Taiji Qi Gong à Fonsorbes
-- Samedi 23 et Dimanche 24 Mai : Taiji Quan Yang et Chen à Peyménade (06)
-- Samedi 30 mai stage Danse Soufie avec Katy, 10 à 13h à Petit Scarabée Toulouse
-- Vendredi 29 Mai au Lundi 1er Juin (férié) : Qi Gong et Taiji Quan sur l'Ile de Groix (Bretagne)
-- Vendredi 6 Juin : Danse Soufie avec Katy de 18h30 à 20h30 à Espace Allegria Toulouse
-- Samedi 13 Juin : Taiji martial- Tui Shou à Blagnac
-- Samedi 20 Juin : Qi Gong Thérapie 6 (matin) avec Jean Philippe à Blagnac
-- Samedi 27 Juin : Danse Créative (matin) à Blagnac avec Katy
-- Samedi 27 et Dimanche 28 Juin : Taiji Quan et Qi Gong à Biscarosse
***Le Jeudi 25 Juin, nous clôturerons le club et la saison par une petite fête auberge espagnole à partir de
19h

Merci à tous nos adhérents et aux amis des différentes écoles
Le bureau de l’association et l’équipe des animateurs

