AÏKIDO
WEEK-END DE
PRATIQUE
DOJO SHUMEIKAN ECOLE DOJO TRADITIONNEL

18-19
20

WEEK-END DE PRATIQUE en immersion
traditionnelle au Shumeïkan Dojo de la
FFAB.
Ce week-end est ouvert à tout (e) pratiquant (e)
licencié(e) à la FFAB, souhaitant vivre un
moment d’exception dans un lieu historique et
mythique, avec une participation à la vie
collective du Dojo, selon la tradition Japonaise,
induite et transmise par Tamura Sensei.

Les pratiquants s’engagent à participer au
week-end complet et à l’ensemble des
activités.
Séminaire complet :
Du jeudi 17 Novembre (accueil à 18 heures)
au dimanche 20 Novembre 2022 (après le
repas du midi).

Novembre
2022

ANIMÉ PAR
Didier ALLOUIS Shihan
CEN 7ème Dan CSDGE & Aïkikaï
Robert DALESSANDRO Shihan
CEN 7éme Dan CSDGE – 6ème Dan
Aïkikaï
ECOLE DOJO SHUMEIKAN
Les Allées 83149
BRAS

Conditions d’accès au stage :
Stage ouvert à tous (sans différenciation de
niveaux)
réservé aux 30 premiers inscrits

Retourner la fiche d’inscription
ci-jointe accompagnée du règlement
Présentation obligatoire du passeport
fédéral avec le timbre de licence de la
saison en cours

w w w. ff ab a i k i do . f r
Participation au stage tout compris (hébergement – restauration): Voir fiche ci-jointe
Coût pédagogique : 30 €
Inscriptions à retourner à la FFAB – 244 Route de Brue Auriac– 83149 BRAS ou par mail :
ffab.aikido@wanadoo.fr

INSCRIPTION AU WEEK-END DE PRATIQUE
ECOLE DOJO SHUMEIKAN BRAS 18-19 ET 20 NOVEMBRE 2022
Stage ouvert aux 30 premières inscriptions

Nom :

Prénom :

Adresse mail :
Age :

Début en aïkido :

Grade actuel :

Date d’obtention :

Ligue d’appartenance :

Club :

Jeudi
17/11

Vendredi
18/11

Samedi
19/11

Dimanche
20/11

Déjeuner 20 €
Dîner 20 €
Hébergement chambre 2 lits
Sanitaires privés (22 € Pd compris)
Les hébergements avec sanitaires privés seront
attribués en fonction de la date d’arrivée des
inscriptions

Hébergement chambre 2 lits
Sanitaires communs (18 € Pd compris )

Coût Rest. Hébergement :
Coût Pédagogique
:
Total dû
:

30 €

Si certains restent astreints à une spécificité alimentaire – merci de nous en aviser :

A retourner à la FFAB – 244 Route de Brue Auriac 83149 BRAS
ou par mail : ffab.aikido@wanadoo.fr

