
 
        Le  TaiCh’ti  
        C’est ICHI….   

 
  

Amicale du Yangjia Michuan Taiji Quan  
30èmes Rencontres 

du 11 au 14 novembre 2021, 
à Merlimont dans les Hauts de France 

organisées par le club Jean Moulin de Raimbeaucourt 
section Tai Chi.  

 Vous serez accueillis à partir de 15h  
 le jeudi 11 novembre 2021  
 au Village Club Miléade (Centre Vacanciel) 
 90 Avenue Madeleine,  
 62155 Merlimont 
 
 

Sur la côte d’Opale (120km de plages, de dunes et de falaises entre la baie de Somme et la Belgique) , 
au sud du Touquet, entre terre et mer, dans un domaine de 5,5 hectares, à 2km du centre-ville et de 
la plage, à 7km du Touquet, le village Club Miléade abrite 70 hébergements de 2 à 7 personnes.  

En plus des paysages de contrastes, des sites surprenants, et des lieux historiques émouvants, vous 
découvrirez que l’accueil des gens du Nord n’est pas une légende.  
A noter que la fête du hareng Roi à Etaples aura lieu cette année le 13 novembre.  

Accès : 

 Coordonnées GPS : 50.4705658/1.5930263 
 Train : desservi par la gare d’Etaples le Touquet (à 7km) puis taxi , ou bus n°513 ( 40 mn de 

trajet, arrêt Merlimont rue du Touquet puis une quinzaine de mn à pied)  
 Avion : aéroport de Lille Lesquin et navette bus jusqu’aux gares SNCF de Lille 

 

Contact avant et pendant les rencontres : 
A privilégier : mail : Taichti59283@laposte.net  

Téléphones :  
Cécile (questions générales) 06 74 69 49 18 ou Marie Christine (inscriptions) 06 84 05 96 19 

 

Quelques liens touristiques : 
Le site de Miléade : https://www.mileade.com/destinations/mer/merlimont/  
La Côte d’Opale :  http://www.cote-dopale.com/  
Le site de l’office de tourisme de Merlimont : http://tourisme.merlimont.fr/fr/accueil/  
Le guide pratique Merlimont (hébergements, restauration, activités, plan) 
https://www.destinationcotedopale.com/wp-content/uploads/2020/05/gpmerlimont2020-def.pdf   



Descriptif du séjour : 

Pour toute demande particulière, merci de nous contacter au préalable 

Le village club Miléade est situé dans un environnement naturel d’exception de 5,5 
hectares, dans lequel sont disséminées les bungalows et les espaces communs de 
restauration et salles de réunions. Le centre-ville et la plage de Merlimont sont à 2km  
(7km du Touquet, 1h15 de la Belgique et 2h30 de Paris) 
Ses nombreux équipements comprennent : bar, salon espace wifi, parking privé, terrains de 
volley et de boules, bibliothèque, ludothèque. 

Formules : séjour insécable 

 Externe avec repas midi et soir 
 Pension complète logement 2 ou 3 couchages  
 Pension complète logement 4, 5, ou 7 couchages  

Hébergement pension complète : 250 places d’hébergement sont disponibles : 
 12 Chambres pour 2 personnes type « hôtel » avec WC et salle de bain individuels 
 58 Bungalow partagés,  pour 2 ou 3 (1 chambre),  pour 4 à 6 (2 chambres),  pour 7 personnes (3 

chambres), tous équipés de cuisine, salle de bain et WC   
Au maximum, sauf exception, 3 personnes par chambre (2 lits superposés et un lit de 90) 
Linge de lit et de toilette fournis. 

Restauration sous forme de buffet vin inclus avec choix d’entrées, 3 à 4 plats chauds dont 
systématiquement un végétarien, fromages et desserts. 
Repas festif, servi à l’assiette, prévu le samedi soir  
Possibilité de panier repas pour le repas du soir d’arrivée et du midi de départ. 
 

Sorties en option :  
Balade guidée dans les dunes par groupes de 25 , 2 niveaux : promenade familiale ou bon marcheur  
Sortie initiation « longe côte » maxi 20 personnes . 
 

A l’heure où ce document est établi, nous ne connaissons pas les modalités et contraintes sanitaires 
que pourraient nous être imposées. 

Droit à l’image : Du fait de nombreuses poursuites existantes en ce domaine, votre signature sur ce bulletin indiquera que vous ne 
revendiquez aucun droit. 
Photos et films : Si vous faites des photos et/ou des films pendant les rencontres de l’Amicale, vous vous engagez à remettre une 
copie de l’ensemble de ces images à l’Amicale pour ses archives. 
Conditions de désistement.  
Tout désistement devra être formulé par écrit au bureau de l’Amicale et à l’Association Organisatrice. 
Aucune retenue ne sera effectuée si le désistement intervient avant la date limite d'inscription ou si le désistement est la suite d’un 
problème de santé avec arrêt d’activité (certificat médical obligatoire). Après cette date, des retenues pourront être effectuées en 
fonction de la date de désistement avant le jour J de début des rencontres. 
Un montant forfaitaire sera retenu en cas de force majeure justifié : 

• 15€ entre J-29 et J-10 ; • 30€ entre J-9 et J-5 ; • 50€)entre J-4 et J. 
Désistement non justifié par un cas de force majeure : 
• 30 % du lendemain de la date de clôture des inscriptions à J-20,   50% entre J-19 et J-10,  • 100% entre J-9 et J. 
(le délai incompressible de 10 jours est le délai minimum pour prévenir les personnes qui seraient en liste d’attente qu’elles 
peuvent bénéficier de places devenues disponibles.) 
 
Nota bene : Le Bureau de l’Amicale étudiera chaque demande de désistement, au cas par cas, avant de prendre la décision de 
retenue, après consultation de l’Association Organisatrice. Le Bureau de l'Amicale reste seul juge pour apprécier la réalité des cas 
de force majeure. 

  



TOTAL A REGLER 
(Hébergement+sortie) :…………………€ 

Date et signature : 
……………… 

Bulletin d’inscription inscription et règlement en ligne à privilégier sur le site de l’amicale  
Sinon, un seul bulletin par personne, à envoyer avec le règlement avant le 30 septembre  

à Cécile Frégier 326 rue Voltaire 59283 Raimbeaucourt: 

Merlimont du 11 au 14 novembre 2021 
NOM :  ........................................................................  Prénom : ...........................................................................  
Adresse :  ...............................................................................................................................................................  
Ville :  .............................................................. Code postal :  ...............................................................................  
Pays :  .......................................................................................................................................................................  
Téléphone :  ...................................................... Mail :  ..........................................................................................  
La participation aux rencontres est réservée aux pratiquants à jour de leur cotisation, par 
l’intermédiaire de leur association d’origine ou à titre individuel merci de préciser :  

☐Association :  ....................................................................................................................................................  

☐Individuel  

☐Accompagnant de :  .........................................................................................................................................  

Formule choisie : choix du type de logement (Ils seront attribués en fonction des disponibilités) : 

☐  Externe avec petit déjeuner, repas midi et soir compris    172€ 

☐  Chambre individuelle (en nombre limité)      276 € 

☐  Pension complète logement 2 ou 3 couchages      222€ 

☐  Pension complète logement 4, 5, ou 7 couchages     204€ 

Je souhaite participer à la sortie optionnelle : 

☐ Balade guidée, niveau promenade familiale ............. :    4€  

☐ Balade guidée, niveau bon marcheur ....................... :    4€  

☐ Longe côte, avec location combinaison et chaussons  :   10€   

☐ Je souhaite partager une chambre avec lit de 140  avec :  
Nom : ................................................................. Prénom :  ...........................................................  
☐ Je souhaite partager une chambre 2 lits avec :  
Nom : ................................................................. Prénom : .............................................................  

☐ Je souhaite partager une chambre 3 lits avec :  
Nom : ................................................................. Prénom : .............................................................  
Nom : ................................................................. Prénom : .............................................................  
Vos souhaits seront pris en compte dans la mesure du possible 

Panier repas :   ☐le soir de l’arrivée    ☐le midi du dernier jour  
Heure d’arrivée estimée pour les participants arrivant après 19h : …………. 

Le règlement est obligatoire pour valider définitivement l’inscription, le logement sera réservé 15 
jours en fonction des disponibilités, faute de règlement dans les délais, il sera réattribué. 
 (Possibilité d’étaler en 2 chèques joints au bulletin d’inscription : 50% encaissés à l’inscription et 50% à mi-octobre)  
Autres informations ou demande que vous souhaitez nous communiquer :...............................................................  

☐ Virement (IBAN : FR76 1551 9390 9300 0219 3780 286    BIC : CMCIFR2A)                            ☐ Carte bancaire 
☐ Autre : (si chèque, à l’ordre de Amicale du Yangjia Michuan TJQ)  .....................................................................  
 

Toute demande d’inscription entraine de fait l’acceptation des conditions mentionnées dans la présentation du 
séjour 


