Bonjour à tous !

Pour l’année 2018, suite aux fortes demandes, l’Institut Shao Yang organise à nouveau un stage hospitalier
en Chine, du 6 au 29 juillet, à l’hôpital de Médecine Occidentale et Chinoise de Chao Yang à Pékin,
8 Baijiazhuang Road, Chaoyang Qu, Beijing Shi, Chine, 100001 www.hqhrzyy.cn

Pékin, capitale de la Chine, ville historique, possède de magnifiques momuments. L’hôpital de Médecine
Occidentale et Chinoise de Chao Yang est un grand hôpital situé à l’est de Pékin. En 2017, MA Fan s’est
rendue 2 fois à l’hôpital (en juin et en août) et y a rencontré le directeur, a noué de bonnes relations et une
collaboration a été mise en place. Cet hôpital pratique en même temps la Médecine d’urgence et la Médecine
Chinoise. Il possède 1000 lits d’hospitalisation et tous les services en Médecine Chinoise (acupuncture,
massage, moxa, pharmacopée, prévention…). Le personnel de l’hôpital est très chaleureux.
Nos stagiaires pourront pratiquer dans le service d’acupuncture, de massage, de diagnostic et de moxa.
Un certificat de fin de stage sera délivré par l’hopital
Pendant le week-end, nous pourrons faire des visites culturelles ensembles.
Les étudiants de tous les niveaux, les praticiens de tous horizons – même hors Shao Yang – et toutes les
personnes intéressées par la culture chinoise sont les bienvenus. La famille est également la bienvenue pour
profiter du tourisme (nous contacter pour un tarif adapté).
Le Professeur MA Fan accompagnera tout le voyage, pour que tout se passe le mieux possible.
Le stage sera traduit en français par des interprètes.

Prix : 2.000 € (Attention le billet d’avion n’est pas compris) – Un acompte de 30% est demandé à
l’inscription. Il est possible de ne faire que 2 semaines, dans ce cas nous contacter.
Ce prix comprend :

Ce prix ne comprend pas :

1- Les frais d’organisation.
2- Les frais des stages à l’hôpital et frais
d’interprètes inclus.
3- Les transports de l’aéroport à l’hôtel.
4- Le logement : chambre à 2 lits, confort,
climatisée – salle de bain – Tél. – TV (il est
possible de prendre une chambre
individuelle : prévoir un supplément de 25
€uros/jour), petit-déjeuner compris.
5- Les frais de visa.

1- Le billet d’avion Aller/Retour
2- Les repas midi et soir (peu onéreux)
3- Les frais de tourisme en week-end
(transports et tickets d’entrée) et les
souvenirs.
Plus tôt vous prendrez vos billets moins ils seront
chers.

Ce stage ne pourra se faire que sous réserve d’une vingtaine de participants au minimum.
Les résidents suisses : nous contacter pour un départ éventuel depuis la Suisse
..........................BULLETIN D’INSCRIPTION……………………………………………………

Stage en Chine 2018
Nom:…………………………………………………………….Prénom :………………………..………………...
Adresse:……………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………..
Code postal: ………………………..Ville :…………………………………………………………………………
Pays………………………………………...........................................................
Nationalité: …………………………………..Email : ..............................................................................................
Portable :………………………………………….
Niveau d'études en MTC (écoles,nombres d'années, expérience , pratique….):
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………

Parlez-vous suffisamment l'Anglais

OUI -

NON

Date limite d’inscription (à cause des délais d’achat des billets) : 30 avril 2018
Ci-joint un chèque de 30% du prix du stage qui valide l’inscription
Date et Signature :

Euros
Bulletin et chèque d’acompte à renvoyer à :
SHAO YANG
96 rue de la Part -Dieu 69003 Lyon France
Tél. 09 67 45 90 88
Email : institutshaoyang@gmail.com
Site : www.shaoyang.fr

