
Contact : Association Nationale de Retraités  

          9 chemin de la colline 57070 METZ 

          Téléphone : 03 87 55  03 68 

          Courriel : anr-57@orange.fr 

L’ANR57 propose à ses adhé-
rents des activités diverses 

Des marches et du Tai Chi pour 
nous maintenir en forme 

Des réunions amicales 
Des voyages 
Des sorties et balades  

pour découvrir  
le  patrimoine local 

Des activités ludiques
(informatique, photo, 
jeux de cartes) 

Des réunions d’informa-
tion 

Art traditionnel  

chinois plusieurs fois 

millénaire 

Contact :  

Association Nationale de Retraités  

9 chemin de la colline 57070 METZ 

          Téléphone : 03 87 55  03 68 

          Courriel : anr-57@orange.fr  

Association Nationale de Retraités 
            Groupe Mosellan  

 Je suis en retraite, préretraite ou autre  
 Je souhaite rejoindre l’ANR 
 
Nom  …………………………………………….... 
Prénom  …………………………………………... 
Adresse  …………………………………………... 
Code postal  …………………………………......... 
Ville  ……………………………………………… 
Adresse courriel  ……………….………………. 
………………………………………………………………... 
 
Je désire recevoir un bulletin d’adhésion : 
 

Par courriel                      par la Poste   
 
 

 

Montant des adhésions et abonnements à l’ANR 

ADHESION Individuel(le) Couple 

Cotisation annuelle 
avec abonnement au 

magazine  

  
22  €  * 

  
35  €  * 

 Nos valeurs 

Depuis 1927, l’ANR assure 
la défense des intérêts 
moraux de ses adhérents. 
l’ANR accueille tous les 
retraités et pré-retraités 
de la fonction publique et 
du secteur privé. 
Forte de 80000 adhérents 
au niveau national, 980 en 
Moselle. 
 

Informer et développer la soli-
darité, notamment auprès des 
plus isolés, sont ses priorités. 
Cette association permet aussi 
de se retrouver et de  
se prémunir.  

*  13 €   ou    26 €     sans le magazine 

mailto:anr-57@orange.fr
mailto:anr-57@orange.fr


Le Tai Chi Chuan 
Le Tai Chi est né de l’observation 

de la nature, des animaux et de 

l’homme.  

Il est en lien étroit avec le principe 

du Yin et du Yang, symbole de l’al-

ternance de deux forces bipolaires, 

relation d’unité et  

d’équilibre qui est la base de la 

pensée chinoise. 

Le Tai Chi développe l’unité de la 

personne. 

C’est à la fois une méditation en 

mouvement, un art martial, un art 

de bien être. Le Tai Chi 

est une discipline formatrice et 

structurante. 

Chacun peut y trouver bénéfice car 

l’harmonie s’installe en soi. Le Tai 

Chi Chuan est la voie 

vers les autres. 

Avec la pratique, la confiance se 

fortifie, l’énergie se développe et 

s’affirme. 

L’expérimentation et la pratique 

prouvent que le Tai Chi Chuan est 

un moyen très efficace 

pour prévenir les maladies et 

conserver une santé vigoureuse. 

Les cours 
Ils se déroulent de septembre à juin avec parfois 

interruption pendant les vacances scolaires. 

Il est possible de débuter en cours d’année et 

d’assister au premier cours sans engagement. 

La durée des cours est de 1 heure 15 mn. 

Planning  
MERCREDI 

de 9h00 à 10h15 -  

À l’Espace Corchade, centre socioculturel  

37 rue du Saulnois,  57070 Metz 

Ligne de bus 1  (arrêt Lorient)  

Animateur 
Jean-Luc Heinfleing, membre de l’ANR, brevet 

fédéral.  

Tarif 
Le TaïChi étant un art martial, une licence 
avec assurance est nécessaire. 
Affiliés à l'UFOLEP, le prix de la licence est 
de 36 €, assurance comprise, 

auquel il convient d’ajouter  
l’adhésion à l’ANR* qui est de 22 €. 
Participation pour chaque séance : 1,50 €  
(location de la salle). 
Un certificat médical est nécessaire pour la 
pratique du TaïChi.  
* L’adhésion à l’ANR donne accès à toutes ses 

activités (voir au verso). 

Parking gratuit 


