session intensive annuelle de T’ai Chi

Une autre série de cours de T’ai Chi Ch’uan se tiendra cet été à Montréal
du 29 juin au 1 juillet 2018. Vous êtes tous et toutes invités à y participer.
Veillez me laisser savoir à l’avance si vous avez l’intention d’y prendre
part et n’oubliez pas de transmettre l’information à tous ceux et celles
qui pourraient être intéressés.

Calendrier
Vendredi 29 juin, de 19 h 00 à 22 h 00 : forme et applications martiales.
Samedi 30 juin, de 13 h 00 à 17 h 00 : boxe et pousse‑mains.
Dimanche 1 juillet, de 13 h 00 à 17 h 00 : forme et applications
martiales.
Le cours habituels de jeudi soir (28 juin) seront gratuits pour tous
participants
Adresse 4416, boul. Saint‑Laurent, pièce 302 (3e étage), code #1313

Coût
Cours du vendredi : 75 $; cours du samedi et cours du dimanche :
100 $ chacun. Le total pour les trois cours est de 250 $. Prière de payer
comptant, si possible.

Pour renseignements
Sam Slutsky au; (514) 915-7354 (mobile Canada); 1 (888) 426-0343
(sans frain Canada, USA); samsky@bell.net, www.samslutsky.com

Souper
Il y aura un souper au quartier chinois le 30 juin (samedi ). Veuillez me
faire part à l’avance de votre intention d’y participer pour que je puisse
faire les réservations.
Hébergement
Si vous venez de l’extérieur de la ville et que vous n’avez pas d’endroit
où demeurer à Montréal, je peux vous aider à trouver un hébergement
chez des amis ou des élèves. Comme le nombre de places est limité, je
vous prierais de m’aviser suffisamment à l’avance.
Nota : Le Festival international de Jazz de Montréal a lieu au même
moment.

Annual Summer T’ai Chi Intensive

There will be another series of T’ai Chi Ch’uan classes held in Montreal
this summer. The classes will be held from June 29 to July 1, 2018. All
are welcome to participate. Please inform me of your intention to attend
and pass this information on to anyone who may be interested.
Dates:
June 29. (Friday), 7:00 – 10:00 PM. Form class with boxing applications.
June 30. (Saturday), 1:00 – 5:00 PM. Boxing and push-hands class.
July 1. (Sunday), 1:00 – 5:00 PM. Form class with boxing applications.
The regularly scheduled Thursday evening class (June 28) will be
free of charge for all participants.
Address: 4416 Blvd. St. Laurent, Rm. 302 (3rd floor), door code #1313.
Cost:
The Friday session is $75.00; the Saturday and Sunday sessions are
$100.00 per class. The total for all 3 classes is $250.00. Cash payments
are preferred if possible.

Information:
Sam Slutsky at (514) 915-7354 (mobile Canada); 1 (888) 426-0343 (toll
free, Canada, USA); samsky@bell.net, www.samslutsky.com
Supper:
A supper will be held in Chinatown on Saturday June 30. Please give me
advanced notice of your intention to attend so that I can reserve tables.

Billeting:
If you are coming from out of town and you cannot arrange housing, I
will try to find billeting for you. The available billeting is limited, so
please give me sufficient advanced notice.
PS. The Montreal International Jazz Festival is on at this time.

