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‘la Maison d’Ostara’ 
Centre d’expérimentation du changement 

 
Le Centre est un lieu d’animation sociale d’expérimentation du changement. 
Sa finalité est de répondre à des besoins essentiels et fomenter des valeurs 
humanistes et co-naturalistes. Son action, au sens large, est socioculturelle à 
caractère socio/psycho-éducatif et santé. 
 
Le Centre est une entité privée gérée par l’Académie Chuan-Shu ‘Kung-Fu et Qi 
Gong’ qui en assume la Direction. Avec elle, fonctionne une association à but non 
lucrative (organisme fondateur), le Club’Caméléon. Seules les personnes adhérées 
au Club’Caméléon peuvent être usagers du Centre. 
 
Le Centre accueille une population hétérogène, toute confondue. Des programmes 
éducatifs sont prévus afin d’accueillir aussi une population spécifique ayant des 
problématiques liées à la Violence/maltraitance adressée par des organismes 
partenaires d’Etat et de Santé (SPJ-VD, Office du Tuteur Général, Ecole, CIMI, etc).  
 
Ses champs d’applications sont :  -. pratiques, - d’investigation, - d’études. 
 
Le Centre fait usage du concept yin yang pour sa démarche philosophique globale.  
La méthodologie employée est l’éducation par les pairs.  
 
Le Centre est constitué d’un secrétariat (gestion du lieu) et d’une équipe de 
collaborateurs indépendants diplômés : Travailleurs sociaux (animateurs, assistants 
sociaux, éducateurs), Enseignants, Psychologues, Médecins, Thérapeutes en 
médecines naturelles diverses, (…). 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Domaines principaux « axes référentiels » : 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Fonctionnement : Concept yin yang et 
méthodologie par l’éducation par les pairs  

 
 

Direction 
Directeur/coordinateur 

 

Entité privée         Centre ‘Ostara’’  
Centre d’expérimentation du changement 

Club’Caméléon 
Association CCS art.60 et +) 

« organismes et personnes adhérés au 
Centre » 

 
 

 

Développement 
personnel 

 Travail Social 
 Socio/Psycho-éducatif 

Etudes / Formations 
 Spécifique 
 Continue 
 Investigation 

Santé 
 médecines 

naturelles 
 

 
Kung-Fu & Qi Gong 

 Bureau 
« Organe de gestion du 

Centre »  composé avec la 
Direction de référents de : 

 
 l’Espace Santé 
 
 l’Espace développement 

personnel  
    
 l’Espace Animation  

(Club’Camélon) 
 

Partenaires « organismes 
publiques et privés » 
Fondation Etique familiale 
‘CIMI’ - SPJ-VD – Office 
du Tuteur général - CCMT-
VD – Ecoles – Associations 
/Fondations – Sociétés 
privées - etc 

Conseil d’Evaluation 
Constitué  de : 
 la Direction,  
 du Bureau  
 de personnes référentielles 

du Centre et hors Centre 
 

  Animation 
 socioculturelle 
 sociale 
 Ateliers 

d’expression 



Domaines principaux « axes référentiels » : 
 

Santé – Kung-Fu - Développement personnel – Animation - Etudes 
 
 Créneaux de développement – (liste non exhaustive)  

 
Kung-Fu 
Académie 
Chuan-Shu 

Kung-Fu en privé et semi-privé et pour les avancés (groupe limité 
sélectionné) , Qi Gong et Tai Ji Quan 
(...) 

Santé 
 
 
MTC : 
 Chuan-Shu 
 
 

Médecine Traditionnelle Chinoise - MTC : Acupuncture, 
Massages AnMo TuiNa, Pharmacopée, Qi Gong, etc,  
Phytothérapie occidentale : herboristerie, aromathérapie, 
baumes, etc 
Massages divers : plusieurs méthodes (Sportif, Relaxant, 
Grinberg, Shiatshu, Do In, lymphatique, réflexologie ), etc  
Ostéopathie 
(...) 

Développement 
Personnel 
 
Education par les 
pairs – CIMI 

Action thérapeutique diverse socio-éducative et psycho-
éducative : médicale, systémique familiale, développement 
personnel, séances en groupe, traitements divers, etc,  
Travail social : Espace social du Club’Caméléon, Ergothérapie, 
Art Thérapie, etc. 
(…) 

Etudes Institut - Ecole : Qi Gong Académique - Programme scolaire de 
réinsertion pour enfants/jeunes en difficulté ‘maltraitance – 
violence’classes spécifiques - Philosophie et traditions anciennes. 
Formation continue : divers sujets ‘thématiques’ de formation.  
Conférences, Stages, Séminaires et Expositions : thèmes, 
sujets-débats, présentation selon les activités réalisées, etc. 
(…) 

Animation 
 
 
 
 
 
 
 
 
Club’Caméléon 

Expression corporelle : Danse (plusieurs méthodes), Théâtre 
(par l’improvisation, par le clown), etc 
Expression manuelle : Poterie, Sculpture, Bonzaï, etc 
Expression picturale : Peintures et Calligraphie chinoises, 
Collages, Fresques, etc  
Expression ludique : Jeux de rôles, New Games, Jeux 
pédagogiques et de conscientisation, etc 
Expression culinaire : Diététique chinoise, Activités de cuisines 
diverses (recettes anciennes de vieille grand-mère), Cuisine bio, 
Cuisine communautaire, etc 
Expression musicale : Divers instruments, création musicale et 
chansons (interprétation et composition), etc  
Expression visuelle : Cinéma, divers, à thèmes, alternatifs, 
photographie, montage/reportage vidéo, etc 
Jardinage : Plantations de cultures médicinales, aromatiques, 
maintien du site, horticulture et développement paysagiste, etc. 
Fêtes : Fêtes culturelles anciennes et traditionnelles celtiques-
développement de festoyances diverses « mœurs et coutumes 
intergénérationnelles et pluriculturelles ». 
(…) 



Descriptif de la Maison : 
 
Maison de 1947, rénovée complètement en 2001, tout clôturé, un grand garage, 
6000m2 de terrain, habitable 290m2, grande terrasse et jardin. Transport : deux 
lignes de Bus (direct au Centre Ville Lausannois) et LEB à proximité. 
 

AU REZ  gauche : (Espace 1 et 2) 
-   Entrée 
-   WC - lavabo (visiteurs) 
- Cuisine agencée (frigo, congélateur, vitrocéran) + petite salle à 

manger 
- Un bureau ou chambre 
 

- Salon  
- Salle à manger                                       (Espace 2) 
- Grand fumoir avec cheminée  

 
REZ droite : (Espace 3) 

- Cuisine agencée 
- Salle de bain (baignoire, lavabo) 
- Dressing 
- 2 chambres 

 
PS :  Dans cette maison parquets + carrelages  - Le portail se ferme à clé depuis la cuisine. 

 
1er ETAGE : 

- Escalier bas rampe en fer forgé montant au 1er étage 
- 1 salle de bain 
- 1 salle de bain + douche + WC 
- 1 WC lavabo 
5 chambres :  (Espace 5 et 6)   
- 1 petite chambre ou bureau 
- 2 chambres + 1 autre communicante 
- 1 chambre 
- 1 réduit 
- 1 dressing 
- 1 galetas 

 
Au SOUS-SOL :  (Espace 7) 

- 2 caves à vin 
- 4 autres caves 
- 1 carnotzet 
- 1 buanderie 
- chauffage à mazout 
 

EXTÉRIEUR :  (Espace 8 et 9) 
- Grand garage (Espace 8) 
 

- Terrasses devant la maison 
- Jardin avec point d’eau (bassin/fontaine - côté ouest)       (Espace 9) 
- 1er Terrain (côté sud) et 2ème Terrain (côté est)  

 



Attribution des salles : 

 
Au rez           -  avec deux salles d’eau attitrées aux salles respectives   :    
 
Espace 1) :  Il correspond à l’Accueil – C’est le lieu qui s’accorde à l’écoute 
 ~ 50m2        pouvant identifier les besoins et les réalités des usagers.  
 
La Cuisine/bar sont ouverts selon les heures d’ouverture permettant d’offrir des 
boissons et des petits plats * aménagement genre bar. Le petit salon et terrasse 
extérieur/jardin est idéal pour la détente * aménagement genre salon. Cet espace et 
l’endroit tout public pour se reposer, discuter, se faire connaître les uns des autres en 
toute convivialité. * le carnotzet (Espace 7) fait aussi partie de l’Accueil. 

 



Espace 2) :  Il correspond à la salle d’Expression – Ce sont trois salles  
 ~ 60 m2 accolées et communicantes. Bien que polyvalentes, elles  

sont principalement utilisées pour l’Académie Chuan-Shu.  

 
 
Employées pour toutes formes d’activités nécessitant de la place. Elles peuvent     
contenir une trentaine de personnes pour des disciplines douces ou pour des  
conférences, des projections, etc, et une vingtaine de personnes pour des disciplines  
de corps plus expressives * aménagement à la chinoise ‘ Kung-Fu/Qi Gong/nature 
(fengshui)’ – à voir pour des parois coulissantes.    

 



Espace 3) :  Espace privé - Habitat personnel de la Direction  
~ 70 m2 * aménagement  privé 
 
Au 1er étage     -  avec trois salles d’eau attitrées aux salles respectives   :   
 
Espace 4) :  Il correspond à la salle de Développement personnel – Ce lieu  
~ 20 m2 réunis divers créneaux fixes et réguliers ‘Travail social et Psychologie’. 
 
Actions menées par le socio et le psycho – éducatif (médecins et psychologues : 
cellule de la CIMI ‘Fondation Ethique familiale) ; le Travail social (l’Espace social, 
l’Animation socioculturelle du Club’Caméléon et l’EP concept ‘éducation par les 
pairs’) : le Secrétariat du Centre (administration et gestion) ; la Bibliothèque 
(documentation écrite diverses et vidéothèque) * aménagement genre bureau et 
salle de réunion et d’entretien.  
 
Espace 5) :  Il correspond à l’Espace Santé – Ce lieu est formé de cinq salles dont  
  ~ 75 m2 deux communicantes, soit une salle d’attente, un local laboratoire (salle 

d’eau sans wc) et trois salles de traitement pratique, et une toilette 
publique (juxtaposée à la salle d’attente) et une autre privée pour le 
personnel..   

 
 
Les salles de traitement pratique sont distinctes s’accordant à des applications 
multiples et différentiées : 1) salle ‘cabinet’ aménagée avec un bureau et table de 
massage. 2). salle polyvalente/modulable – système de rideaux ou parois mural 
coulissante – donnant accès indépendamment à deux tables (voir trois) de massage, 
pouvant être utilisée aussi pour des formes d’expression corporelles thérapeutiques 
(ex. : Qi Gong). 3). Salle individuelle aménagée avec une table de massage et deux 
chaises pliables et une petite table. * la salle 1) et 2) sont communicantes. La salle 
‘Laboratoire’ est utile pour la préparation de produits/potions, infusions/décoctions et 
fluides, etc, ainsi que pour faire des bains relaxants et thérapeutiques. * 
aménagement de circonstance. 



 
Espace 6) :  Il correspond à l’Espace Transcendantal - Sous le toit au Galetas, il 
 ~20 m2 abrite des   activités de type spirituel (ex. : chamanisme – méditation – 

shining - etc). * aménagement de circonstance – possible réfection. 
 
Au sous-sol      -  sans salles d’eau – avec buanderie  et un carnotzet :   
 
Espace 7) :  Il correspond aux Ateliers d’animation – Cet endroit permet la 
 ~ 60 m2 réalisation d’activités nécessitant peut de lumière et insonore (ex. : 

photo, musique – studio d’enregistrement – sculpture, etc). 
   
Ce lieu est formé de six caves distinctes pouvant être aménagées selon le besoin 
des activités. A priori deux caves son réservées pour l’entreposage de matériel du 
Centre * possible réfection à faire pour les Ateliers. 
 
Espace 8) : Il correspond aux Ateliers d’animation – Cet endroit permet la  
 ~ 35 m2 réalisation d’activités nécessitant la lumière du jour et une aération 

extérieure (ex. : peinture – poterie/céramique – sculpture – etc). 
 
Ce lieu est un grand garage situé à l’entrée (côté ouest) et séparé de la Maison.        
Il inclut aussi le matériel jardinage pour les animations liées à la terre.  
* aménagement de circonstance. 
 
Espace 9) : Il correspond à l’Espace Nature – Comprenant trois terrains, dont  
~ 6000 m2 deux de ~ même surface, l’un en face de la maison (côté sud) 

légèrement en pente, l’autre plat (côté est) arrivant à un espace boisé, 
et le troisième (côté ouest) avec une disposition type jardin est plus 
discret et très attrayant, abritant une fontaine/bassin en son centre 
délimité par des haies et une arcade en pierre. 

 



 
Ce lieu est à usage multiple, polyvalent, pouvant faire toutes les 
activités du Centre, employant chaque terrain selon les réalités des 
animations respectives (ex. : Kung-Fu (terrain côté est), Qi Gong 
(terrain jardin côté ouest). Il abrite les Ateliers d’animation de le terre :   
jardinage tout genre, culture de plantes aromatiques et médicinales, 
etc) . Il est le lieu des festivités, soit de grands rassemblements divers 
(ex. : Fêtes celtiques du Club’Caméléon). * durant quelques mois des 
animaux (moutons) sont placés uniquement sur le terrain (côté sud) – 
une prise en charge est requise pour le maintien des lieux (tondre le 
gazon – enlever les feuilles mortes, etc . 
 

 
 
 
 
* l’Espace 1), l’entrée et les couloirs du 1er étage peuvent être utilisés pour des  
Expositions touchant principalement les diverses formes d’expression réalisées au 
Centre (créations photos, peinture, céramique, etc). Aussi, d’autres Expos peuvent 
séjourner au Centre en provenance d’artistes externes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



L’esprit du Centre « éthique et idéologie » 
Bref clin d’oeil ! 

 

Notre société souffre d’un malaise social autant qu’individuel; ceci depuis l’aube des 
temps. La violence, présente au quotidien, contribue à ce malaise, tout en étant 
parfois interprétée comme le reflet d’une civilisation en perdition, en proie à un 
déséquilibre des énergies. L’homme lutte pour la vie,... d’autant plus qu’il prend 
conscience de sa mort. Les liens dont dépend son bonheur doivent être faits d’un 
savant équilibre entre ce que les autres attendent de lui, ce que lui-même attend de 
lui-même et ce qu’il est réellement. Cet équilibre dépend de toute évidence d’une 
harmonie avec soi-même, avec autrui et l’environnement. 
 
Suite aux études menées, notamment, dans les sciences humaines, nous 
connaissons les « clés et les mécanismes » pouvant nous aider à mieux vivre... 
mieux avec soi-même, les autres et son environnement; qu’il soit naturel ou sociétal. 
Et pourtant, quotidiennement, nous sommes confrontés à un rythme effréné que 
nous inflige la société, générant un effet d’escalade toujours plus accru pour le  profit 
« le lucre », le pouvoir et l’individualisme. Nous vivons dans une société hostile par 
ses formes d’assimilations sociales violentes, fomentant l’indifférence aux misères 
des peuples et de la nature. A degré variable, nous en sommes tous victimes. Cette 
cadence aliénante vécue au quotidien nous sanctionne toujours d’avantage, nous 
obligeant à vivre comme de vrais automates voués à une existence banale, exempte 
d’élans de vie simples et spontanés, riches de valeurs propres à notre humanité.  
 
Dès lors, des réflexions s’imposent et, bien entendu, des solutions aussi. Dans ce 
sens, la création d’un lieu alternatif, répondant aux besoins et aux exigences de la 
population en terme de santé et de loisirs, devient indispensable. Un endroit 
propice à l’expérimentation du changement.  
 
Le Centre s’inscrit en tant que famille communautaire « ou tribale » avec des effets 
re-socialisants et d’acculturation permettant de (re)tisser les liens nécessaires pour 
améliorer la relation entretenue dans la (sa) famille humaine et sociale. Le sens des 
valeurs et perspectives de développement participent aux contextes suivants : 

 
 la libre expression  « ressources et potentialités personnelles » 

 
 l’accomplissement et prospérité intérieure « privilégier la relation 

avec soi, les autres et l’environnement naturel » 
 

 La transmission des savoirs et des valeurs « éducation par les 
pairs et autorégulations des besoins » 

 
 la Communauté  « la solidarité, l’esprit d’appartenance, la 

compréhension réciproque ‘intergénérationnelle’ par la compétence, 
la créativité et le sourire intérieur ». 

 
Imaginez... un lieu proche de la Ville, toutefois, semi rural où il fait, tout simplement, 
bon vivre ! Bon vivre, parce que nous pouvons nous retrouver dans des activités qui 
correspondent et répondent à nos besoins les plus essentiels.  
D’une part, il se développe et se réalise, avec les gens, avec ce qu’ils sont et ce 
qu’ils ont, utilisant leur potentialité et leurs ressources, leur permettant ainsi de se 



sentir pleinement appartenant à un groupe et à un lieu défini. D’autre part, il fournirait 
des animations conformes aux attentes de ses usagers ainsi qu’à l’éthique et aux 
buts et objectifs recherchés par la maison. Il a la forme d’un complexe hétérogène 
regroupant plusieurs salles attribuées selon ses domaines d’application :  
 
Santé – Développement personnel – Kung-Fu – Animation – Etudes.  
 
Le Centre est un lieu de « Vie »; conférant « l’épanouissement » de l’individu, en soi, 
avec l’autre et son environnement. Il permet, à tout à chacun(e), de mieux vivre son 
quotidien; de se sentir pleinement intégré dans une grande famille, où la rencontre, 
le partage et l’échange entre usagers, sont le mot d’ordre et les valeurs intrinsèques 
de la maison. Le site s’accorde le temps et l’espace nécessaire pour maintenir, 
réaliser et développer ses propres idées et ses projets personnels d’animation, ceci 
dans une démarche d’accomplissement de soi et avec autrui. Une charte du lieu 
avec ses règles de vie sont élaborés dans ce sens. Le modèle du Kung-Fu est 
intrinsèque au Centre « l’image du guerrier (se vaincre soi... se parfaire), médecin, 
moine et sage - forme de communauté primitive dans son fonctionnement – 
philosophie yin yang ressortit à l’harmonie, au wou-weï. Les diverses activités 
organisées sont hétéroclites. Surtout, elles touchent, d’une part, la santé grâce à 
l’entremise de médecines douces et naturelles avec ses applications, puis d’autre 
part, par le Club’Caméléon (Association à but non lucratif), dans ses diverses formes 
d’expression corporelles, picturales, musicales, culinaires (diététique naturelle et 
communautaire), artisanales, ainsi que par le jardinage et le divertissement dont le 
cinéma et des festivités (Fête celtique ou autres), etc. Enfin, tout un programme !     
Et alors... rêve ou réalité ? 
 
Le Kung-Fu, le Tai Ji, le Qi Gong, des disciplines de Vie. 
 
Elles sont l’activité maîtresse du Centre par leur attrait référentiel : 
philosophique  (équilibre yin yang), organique 
(communautaire) et idéologique (transmission des savoirs et 
des valeurs).    
 
Le Kung-Fu 
 
L’art martial chinois et plus précisément le Kung-Fu est une de ces 
voies qui permet « l’épanouissement » de l’individu. Le Kung-Fu est 
une discipline chinoise " la voie de l’homme ". Elle existe depuis 
plus de 3000 ans, imprégnée de la culture chinoise. Ses 
mouvements sont un mélange de force et de souplesse à l’image 
de sa philosophie. Elle est la « mère des arts martiaux ». Le Kung-
Fu (appelé aussi Wu Shu en Chine) prend ses racines dans la 
civilisation chinoise. Son art est un des échos du Tao, matrice de la 
pensée chinoise. Le concept yin yang (vieux de plus de ~2800 ans 
av J-C) y est constamment présent imprégnant ses mouvements, 
l’esprit de ses gestes, ainsi que la conception d’une vie où rien 
n’est absolu, et qui place l’homme entre ciel et terre; dans une 
perspective co-naturaliste et holistique. Le Kung-Fu est d’abord une 
manière de vivre. A l’époque, le praticien de Kung-Fu était 
considéré comme un moine, un sage, un guerrier, un médecin. Il 
possédait les vertus de l’humilité et du respect des lois naturelles. 

 
 
 

  



Tai Ji 
 

Il existe plusieurs styles et formes de Tai Ji, le Tai Ji Quan à main nue et avec des armes 
comme l’épée Jien, le sabre Dao, l’éventail Shan, le bâton Mu Tou, etc. Le Tai Ji est un art 
martial, un style de Kung-Fu interne. Ses mouvements liés sont souples, fluides, doux et 
harmonieux. Ils développent le sens de l’équilibre du corps et de l’esprit de manière 
physique, mentale et subtile, permettant une conscience éveillée de soi, des autres et de la 
nature. Par sa pratique régulière, il régule et renforce l’énergie  vitale Zheng Qi. C’est aussi 
une méthode d’autodéfense. Le Tai Ji représente sans doute la meilleure illustration du Yin 
Yang. 
 
Qi Gong 
 
Le Qi Gong  - travail de l’énergie - est « La » discipline chinoise par excellence. Elle est 
pratiquée avec la pensée, le corps et la respiration, employant des gestuelles simples, lentes, 
douces et naturelles ; « J’observe, je reproduis et je ressens ». Le Qi Gong est une 
application de la Médecine Traditionnelle Chinoise (MTC), se basant aussi sur les points 
d’acupuncture, ayant des vertus thérapeutiques et de bien-être depuis près de 5000 ans. Sa 
pratique réside dans le but d’accentuer son énergie vitale Zheng Qi  afin de se maintenir en 
bonne santé et d’améliorer son équilibre intérieur. Il existe des milliers d’exercices, de formes 
et d’enchaînements codifiés des Tao de styles différents : populaire, thérapeutique, martial, 
dur, curatif, spirituel etc. Notre méthode d’enseignement ‘Chuan-Shu’ est réalisée dans une 
approche globale et diversifiée, dans le respect de soi, de l’autre et de l’environnement 
naturel. 
 
Fonctionnement et Coût des Infrastructures : 
 
Le Centre est privé. Seuls les membres faisant partie du Club’Caméléon peuvent 
être usagers du Centre. Font exception, la clientèle des activités professionnelles 
ainsi que les élèves de l’Académie Chuan-Shu. Toutefois, afin de garantir l’esprit 
associatif du site, dans sa finalité communautaire, il est important d’aboutir à la 
filiation, à court et moyen terme, de l’ensemble des usagers.  
 
L’Accueil (Espace 1) + Espace 7)’carnotzet’, est ouvert aux usagers du Centre selon 
les horaires établis. Les espaces - activités professionnelles - sont ouverts selon les 
horaires convenus avec la Direction. 
 
La cotisation annuelle pour devenir membre de l’Association est de : frs 120.--/annuel 
Les usagers – membres du Club’Caméléon - bénéficient : 
 D’un 40% en moins sur les salles polyvalentes 
 De la priorité sur la location du lieu (ponctuelle et régulière) 
 De l’usage des infrastructures générales du Centre 
 Du possible développement du site à travers la structure associative du  

Club’Caméléon. 
 
Le Centre réalise des activités régulières, ponctuelles, temporaires et occasionnelles. 
Un programme d’activités est élaboré sur l’année par le Bureau. 
 
Les locations régulières et temporaires sont effectués avec l’Académie Chuan-Shu 
en contrat de sous-location pour une année (avec résiliation sur trois mois). Les 
locations ponctuelles et occasionnelles sont effectuées avec le Club’Caméléon, en 
convenance avec la Direction (redevance, attribution, disposition des lieux, durée de 
location, etc)  



Un cautionnement est perçu aux locataires : 
 
 en tant que dépôt de garantie correspondant à une fois le loyer mensuel.  
 en tant que dépôt de fond de roulement correspondant à deux fois le loyer 

mensuel 
 
 les locataires doivent être en possession d’une assurance RC (Resp. Civile) 

 
Location régulière – à l’usage d’activités professionnelles 
* un minimum de 5 heures par semaine – l’idéal qui est requis pour : 
 
A l’Espace Santé (Espace 5) : 

1) salle ‘cabinet :   frs 25.--/heure 
2) salle polyvalente/modulable :   frs 15.--/heure 
3) salle individuelle :   frs 20.--/heure 

 
A l’Espace Développement personnel (Espace 4) : 

Salle Travail Social et Psychologie frs 25.--/heure 
 
Location temporaire  - à usage d’activités professionnelles 
Pour les activités voulant exercer dès 50% dans le Centre (+ 20 heures par semaine) 
Cette disposition est appréciée de cas en cas avec la Direction.  
A l’Espace Animation – Ateliers d’expression (Espace 7), 8), 9) - ainsi qu’à 
l’Espace Transcendantal (Espace 6) 
Compte tenu de leur caractère pouvant être non lucratif, le coût d’utilisation est 
apprécié de cas en cas avec la Direction. 
 
 
Il est compris dans le coût de location :  
Les charges de la maison - la salle d’attente et les toilettes réservés aux 
patients/clients – la salle laboratoire - une permanence téléphonique permettant de 
distribuer les appels auprès des thérapeutes (casiers personnalisés mis à disposition 
au Secrétariat (Espace 4) - la promotion ‘éventail d’activités’ diffusée par le Centre au 
grand public (site internet – plaquettes – bottin téléphonique, etc) – (…). 
 
 
Location ponctuelle (sur une journée) - à l’usage d’animations ponctuelles ou 
occasionnelles 
 
Elle est envisageable pour les Espaces Polyvalents - au total 5 espaces  
sont polyvalents : 
 

 Espace 1) : Cuisine/bar-Salon/terrasse-carnotzet 
 Espace 2) : Salles d’expression (trois salles distinctes) 
 Espace 5) : Uniquement la salle 2). pratique-modulable. 
 Espace 9) : Terrains (trois terrains distincts) 

 
l’Espace 1) comprend trois salles :  
la Cuisine/bar   ~ 25m2  frs 150.-- 
le petit Salon/terrasse  ~25m2  frs 150.-- 
le carnotzet    ~15m2  frs 150.--  



 
l’Espace 2)  comprend trois salles avec la terrasse (la terrasse ~ 50 m2): 
la salle A).    ~ 15m2    frs 200.-- 
la salle B).    ~ 20 m2  frs 200.--        
la salle C).    ~ 35 m2     frs 250.--         
 
l’Espace 5) comprend une salle : 
la salle 2). ~ 30 m2  frs 250.-- 
 
L’Espace 9) comprend trois terrains (terrains extérieurs) 
le terrain côté est    ~2500 m2  frs 250.-- 
le terrain côté sud    ~2500 m2  frs 250.-- 
le jardin côté ouest (fontaine) ~ 1000 m2 frs 250.-- 
 
* pour un emploi plus restreint à voir le coût de cas en cas avec la Direction 
 
                  Académie Chuan-Shu/ Club’Caméléon – 20 août 2004 

                               Joaquim Fernandez, Animateur Social 
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 En Bref… clin d’oeil ! 
 

A ce jour, notre projet principal est de trouver une grande maison 
‘de maître ou une ferme’ à louer en périphérie lausannoise proche et 
en campagne, si possible à rénover pour qu’on puisse tous y mettre 

nos corps et cœurs à l’ouvrage. Ainsi, tout en maintenant notre 
structure actuelle, nous pourrions compléter et renforcer notre 

démarche. Cet endroit aurait une infrastructure d’envergure, adaptée 
à nos besoins pour notre pratique du Kung-Fu, TaiJi et du Qi Gong.  
De plus, notre Académie pourrait favoriser la réalisation d’activités 

diverses ‘nature, d’arts et de bien-être et médecine chinoise‘ ».  
Il serait aussi un lieu de rencontre et d’Institut de formation et de 

recherche « un Centre d’expérimentation du changement propice à 
notre action socio/psycho-éducative »,… aidez-nous à la trouver. 

                

 Rêve ou 
                                                                        réalité ? 

 


