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Life and Training

La Vie et la Formation au temple Fawang

Arrivée
En arrivant au temple de Fawang, après l’enregistrement et le paiement, 
une tenue de kung-fu (a partir d 2 semaines~ de sejour),
une paire de chaussures de kung-fu (a partir d 2 semaines~ de sejour),
des produits de première nécessité (une bassine, une brosse à dents, un 
dentifrice, un bol, une paire de baguettes, une serviette, un paquet de 
détergent à lessive ) sont fournis pour commencer votre séjour dans le 
temple de Fawang.

Entraînement
Le premier jour de la formation, excepte si vous avez le programme de 
votre propre groupe, vous êtes placé dans un groupe en fonction de votre 
niveau.
Votre instructeur voit ce que vous devez apprendre et organiser 
conformément à la méthode pedagogique de notre école.
Cependant, n'hésitez pas à nous informer, même avant votre arrivée, si vous 
avez un taolu ou une arme spécifique que vous souhaitez apprendre, ou 
tout autre objectif.

La vie
Merci de noter que la vie dans le temple de Fawang est très simple.
En dehors de la haute saison estivale, les éleves étrangers sont en général 
placés dans un dortoir de 2 à 6 personnes. 
Il y a des toilettes occidentales. 
Les éleves étrangers utilisent les memes salles de douche que les éleves 
chinois (qui peuvent être utilisées seul).
Trois repas par jour, préparés chaque jour par les cuisiniers du temple. 
À l'intérieur de l'école, il y a un petit magasin où vous pouvez acheter  des 
snacks, des boissons, certains produits de première nécessité, ainsi que des 
vêtements et des chaussures de kung-fu.
Pendant le week-end, vous avez du temps libre et pouvez sortir pour visiter 
la region. 
*** Du au nombre limite de lits dans notre dortoire, nous pourrions vous 
herberger dans un hotel en ville pendant la periode de forte demande.
Merci de nous contacter pour la disponiblite du lit lors d'inscription.


