AÏKIDO
Stage National
Ligue Auvergne Rhône Alpes

AIKIDO SENIORS
12
13

Horaires :
Samedi 12 Novembre 2022
Accueil de la ligue en partenariat avec le
Club de Domérat
10h à 12h : Cours ouvert principalement
aux enseignants et futurs enseignants ;
accueil de tout Senior.
15h00 – 17h30 : cours tout niveau suivi d’une
réunion avec les enseignants (ou futurs
enseignants)
18h : pot de l’amitié

Dimanche 13 Novembre 2022
9H30 à 11h30 : Cours pour tout niveau (Enseignants et Seniors ou pas)
Tarifs : Règlement sur place
Stage complet 15 €
1 cours 10 €

Novembre
2022

Lieu
Gymnase du Domérat – COSEC
rue du 8 mai 45
03410 DOMERAT

animé par
Jean-Pierre LAFONT
CEN 6ème Dan CSDGE & Aïkikaï
Et Michel TREPIED
ACT – 4ème Dan
Stage ouvert aux seniors débutants
ainsi qu’à tous les pratiquants intéressés
par une démarche dans ce sens
Pour les enseignants et futurs
enseignants, fiche d’inscription (page
2) à adresser avec vos questions

w w w. ff a b a i k i d o . f r

Outre le respect des règles sanitaires en vigueur à cette période, présentation du
passeport fédéral avec le timbre de licence de la saison en cours

Contacts pour les renseignements sur le stage, hébergement, restauration :

Jean-Gabriel BRANDO - Tél : 06.77.80.92.18 - Courriel : ligueaura.aikido.ffab@gmail.com
Ou Michel TREPIED - Tél : 06.48.60.47.46 - Courriel : michel.trepied@orange.fr

Stage national seniors
des 12 et 13 novembre 2022 - Gymnase du Domérat (COSEC), rue du 8 mai 1945, 03410
DOMERAT (à 15 mn de MONTLUCON)
Fiche à destination des enseignants afin de préparer le déroulé du stage, points à aborder ;
questionnements,
er
à retourner avant le 1 novembre 2022 par Email à Jean-Gabriel BRANDO
Tél : 06.77.80.92.18 Courriel : ligueaura.aikido.ffab@gmail.com
NOM, Prénom :____________________________________________________
N° licence _______________

Club : _________________________________

Tél. : __________________ Email : ___________________________________
Questions :________________________________________________________
Enseignant cours Seniors 

Futur Enseignant cours Seniors 

Participation : samedi matin  Samedi après-midi



Dimanche



Il est important de souligner que les frais qui incombent aux enseignants peuvent être
cofinancés par des subventions comme l'ANS

Lien pour le plan….
https://fr.mappy.com/poi/5f1695857b636c505850f8c4
Accès par route, par voie rapide:
- depuis le Nord,Est, Ouest, RCEA (route centre Europe
Atlantique),sortie Domérat
- depuis le sud ( annecy, lyon,..) A89- A71- A714 sortie Domérat

Pour les Hôtels : cf liste https://www.calameo.com/read/002794075be75ed8dae0e
Hôtels sur Montluçon à 15 mn du Gymnase
Hôtel sur Saint Victor à moins de 10 mn du Gymnase
Pour les Restaurants : cf liste https://www.calameo.com/read/002794075e4c88fb34c5c

