
 

Newsletter Janvier 2023 

  Venez fêter avec nous le 

Nouvel an Chinois,  
le 28 Janvier à Sévrier 

dans les locaux de l’école, 110 allée du soleil, 74320 

Sévrier 

le 27 Janvier à Grenoble 
dans les locaux de l’école, 9 rue Conrad Killian 38950 St 

Martin-le-Vinoux 

 
Rejoignez-nous pour un moment convivial et festif avec, 

au programme : 

Buffet asiatique, Qi Gong, Ba Zi, 

lâché de lanterne & 

    
Réservation obligatoire à l’adresse ci-dessous : 

 https://www.helloasso.com/associations/bureau-des-

eleves-cheng-xin/evenements/nouvel-an-chinois-sevrier. 

 

 

 Buffet asiatique, Qi Gong, 

Origami, Jeu de go & 

    
 

Réservation obligatoire à l’adresse ci-dessous : 

https://www.helloasso.com/associations/bureau-des-

eleves-cheng-xin/evenements/nouvel-an-chinois-a-

grenoble 

 

Inscription (en ligne uniquement) jusqu’au 22 janvier 2023. Attention, le nombre de places est limité ! 

(Tarif Adhérent du BDE : 15€ / Non-adhérent (conjoins, accompagnants) : 19€ / Enfants - 12 ans : 11€) 

Afin que l’organisation puisse se faire dans les meilleures conditions, aucune inscription ne sera acceptée après cette 
date. 

Nous espérons vous y retrouver nombreux ! 

Le jour J, pensez à vous munir de vos billets Helloasso (QR code envoyé à l’inscription),  

L’accès à la soirée sera réservée exclusivement aux personnes munies de billet 

Parking disponibles à Sévrier en dehors de l’école et de  l’allée du soleil : devant Tommes et Beaufort, Biocoop, Carrefour Market… 

 
Dispensaire (de 13h30 à 17h30) 

A partir de janvier, le dispensaire sera payant pour les patients 

Tarifs Cheng Xin : 5€,  Exterieur : 10€. 
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GRENOBLE 

Dispensaire en Tuina : 

- Mardi 10 janvier 23 

- Mardi 28 février 23 

Dispensaire en MTC : 

 

- Mardi 24 janvier 23 

- Samedi 11 février 23 

 

Inscription pour une consultation (patient) : 

TuiNa : https://doodle.com/meeting/participate/id/b4Qo3j0d 

MTC : https://doodle.com/meeting/participate/id/dJygxpvb 

 

Lieu : locaux de l'école Cheng Xin 

9 rue Killian Konrad à Saint-Martin-le-Vinoux 

ANNECY 

 

Dispensaire en MTC : 

 

- Vendredi 20 janvier 2023 

- Jeudi 09 février 2023 

- Vendredi 24 février 2023 

 

Inscriptions pour une consultation (patient): 

 

 Jan-fev :   https://cally.com/ppxy2yfyafrnjn83 

Inscriptions praticiens (diplômés et assurés): 

Jan-fev : https://cally.com/pmxqawmiqvznjnix 

Lieu : locaux de l'école Cheng Xin 

110 Allée du Soleil, 74320 Sévrier 

 
Le jour de votre séance, veuillez-vous présenter à l'heure de votre réservation. 

 Aucune confirmation ne sera envoyée par le BDE. Les places étant limitées sur le Doodle, si vous recevez un mail validant votre 

inscription, cela vaut pour confirmation.  Notez bien l’heure de votre rendez-vous. 

Merci de prévenir le BDE en cas d’empêchement :  chengxin.bde@gmail.com 

Nous vous remercions par avance de votre soutien. 

Attention : 
Nous manquons de praticiens pour Sévrier :  
Pour rappel, le dispensaire est ouvert aux praticiens diplômés, aux étudiants de 2ème année intensive ou 5ème année 

(sous réserve de validation par l’école et d’avoir souscrit une assurance). Une bonne façon de pratiquer en dehors des 

cours ! 

Nous manquons de patients pour Sévrier :  
Le dispensaire est ouvert à l’ensemble des étudiants de l’école, mais aussi à leurs proches. N’hésitez pas à 

communiquer cette information autour de vous. 
 
Par ailleurs, si vous souhaitez venir en observation, merci de contacter le BDE par mail : chengxin.bde@gmail.com 

 

Nouveau partenariat 
 

A deux pas de l’école (Sévrier), sur le parking de la Biocoop, le restaurant asiatique TAOBENTO vous offre 10% de 

réduction avec le code BDECHENGXIN. Régalez-vous !
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Adhésion ! 
Pour profiter de nos bons plans : Tarifs préférentiels pour le matériel, les soirées, les conférences… et pour soutenir 

l’association, n’hésitez pas à adhérer ou renouveler votre adhésion :  
https://www.helloasso.com/associations/bureau-des-eleves-cheng-xin/adhesions/adhesion-2022-2023  

Les adhésions se font uniquement en ligne. 

Ventes de guasha et de linge de tuina 

https://www.helloasso.com/associations/bureau-des-eleves-cheng-xin/boutiques/guasha-et-draps-de-tuina 

 

Page web et facebook du BDE 
 

Retrouverez–y toutes nos informations ainsi que les liens d’inscriptions pour les dispensaires et les révisions : 

https://www.facebook.com/groups/568143291314913   et  https://chengxin.fr/bureaudeseleves/ 

 

Vous pouvez inviter sur le groupe vos camarades de promotion, il est ouvert à tous les élèves, anciens élèves, 

professeurs et membres de l’administration de Cheng Xin /EMCQG. Adhérent au BDE ou non ! 

N’hésitez pas à faire vivre ce groupe en partageant vos bons plans MTC, en partageant vos cas cliniques, en mettant en 

vente votre matériel… 

 

 
Nous avons besoin de vous pour mener à bien tous nos projets de soirées, dispensaires, ateliers de révision, 

organisation et tenue des évènements. 
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Si l'aventure du BDE vous tente, si vous avez des compétences en communication, organisation, ou même en rien mais 

que vous avez un peu, très peu ou même beaucoup de temps pour nous aider, rejoignez-nous !  

Plus d'info par email : chengxin.bde@gmail.com 

Nous comptons sur vous ! 

 
Désinscription : si vous ne souhaitez plus recevoir nos communications, merci de répondre à cet e-mail « désinscription » en objet ou cliquez ici 
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