Ki-Aikido Haigerloch e.V.
Ki und Aikido Hechingen
Ki Aikido Balingen
Fonds de Solidarité Aï k ido

Séminaire International d’Aïkido
avec Sensei Yoshigasaki
Dates :

vendredi 25, samedi 26 et dimanche 27 mars 2011

Lieu :

Sporthalle Witthau, Oberstadtstrasse 70, 72401 Haigerloch
Croquis d’accès au verso.
Possibilité de dormir sur le tatami avec sac de couchage.

Horaires :
vendredi 25
samedi 26

dimanche 27

18 h 30 à 20 h 00

tous

9 h 00 à 11 h 00

tous

11 h 00 à 12 h 30

instructeurs et dan

15 h 30 à 17 h 30

tous

17 h 30 à 19 h 00

instructeurs et dan

9 h 00 à 10 h 30

instructeurs et dan

10 h 30 à 12 h 30
Tarifs :

stage complet
une leçon

50 €
15 €

tous

(instructeurs et dan
(instructeurs et dan

70 €)
10 €)

le stage est gratuit pour les adhérents au Fonds de Solidarité

Veuillez vous inscrire auprès de :
info @aikido-haigerloch.de, tél. +49 7427 69352 (Jean-Jacques)
info @aikido-hechingen.de, tél. +49 172 5909079 (Bernhard)
yves@opizzo.de, tél. +49 7474 917756 (Yves)

Bon voyage !

Informations et inscriptions dans le web : www.aikido-haigerloch.de/fr/seminaire/

Repas :
vendredi 25 mars 2011, après l’entrainement
dîner au restaurant Calimero (Weckenmannstr. 2, Haigerloch)
menu à la carte

samedi 26 mars 2011, 13 h 00
déjeuner au Dojo
préparé par les bons soins des aïkidokas de Haigerloch
5€

samedi 26 mars 2011, 20 h 00
dîner à l'auberge Krone (Oberstadtstr. 47, Haigerloch)
menu ; prière d’indiquer lors de l’inscription, si vous désirez un menu végétarien ou non
20 € (eau incluse, autres boissons excluses)

La réservation des repas est obligatoire.
Veuillez s.v.p. nous la faire parvenir jusqu’à samedi, 19 mars 2011. Merci !

Accès :
autoroute A81 – sortie 31 Empfingen – direction Haigerloch
à Haigerloch utilisez le parking de la piscine (« Freibad »)

 A : Witthauhalle

