
St Symphorien de Lay 42470

Farouk BENOUALI

5e Dan Shidoin Aikikai – DEJEPS  
4e Dan iaido MSR (Shoden FEI)

4e Dan iaijutsu RSR (Jûn Shidoin)

Dominique ANDLAUER

4e Dan Aikikai - BE
4e Dan iaido MSR (Chuden FEI)

4e Dan iaijutsu RSR (Jûn Shidoin)

7ème Stage d’été 2017  
Du Viaduc de la Roche

Aikido et Bukiwaza

du 12 au 16 juillet 2017

En pleine nature

Stage ouvert à tous les pratiquants, groupes, fédérations



Aikido

Jo

Ken

Iai**

Mercredi 12 juillet

11h00 Accueil des
participants  
12h30
15h30-18h30
19h30

21h00

Repas  
Keiko  
Repas  
Mondo

Jeudi 13 - Vendredi 14 juillet

07h00-08h00

09h00-12h00
12h30
16h00-19h00

21h00

Taï-chi (avec Luc Delafay)
Keiko  
Repas
Keiko  
Mondo

Samedi 15 juillet

07h00-8h00

09h00-12h00

12h30

Taï-chi
Keiko  
Repas
Keiko16h00-19h00

19h00 Apéritif

Fête du stage

Dimanche 16 juillet

07h00-8h00     Taïchi
09h30 - 12h00 Keiko  

12h30 Repas

Thème du stage

« Connexion-intention »

*  En cas de pluie, les cours auront lieu dans le dojo-gymnase municipal du village
**Des cours d’initiation pour les débutants serontprévus



Bulletin d’inscription

TRES IMPORTANT
à compléter impérativement

Nom Prénom

Adresse

CP VILLE

PAYS

Date de naissance

Portable E-mail

❑Stage + hébergement en pension complète………….… 250 €

❑Stage …………………………………………………………100 €

❑hébergement en pension complète…………………….… 150 €

❑Cours (1/2)…..……………………………………………..… 20 €

❑Cours (Journée)…..…………………………………………. 35 €

❑Pension journée………………………………………………15 €

❑Nuit……………………………………………………….…….25 €

Règlement complet ou arrhes de 150 € à joindre à la présente  
demande  avant le 15 juin 2017 à l’ordre de la EAB
à l'adresse suivante : Ecole D’Aïkido et Budo
4, rue Jules GUESDE- 69100 VILLEURBANNE

Tel : +33 (0)6 86 48 63 10 | e-mail : farouk.benouali@gmail.com

Fait à , le 2017

mailto:farouk.benouali@gmail.com


Hébergement : Le clos du château 1 gîte (22 personnes)

Réservé exclusivement aux personnes effectuant le stage complet. Merci de réserver
au plus vite

Repas : le séjour est en pension complète sauf pour le déjeuner du 12 juillet où nous
partagerons de façon conviviale les mets apportés par les stagiaires. Pendant le stage
chacun pourra apporter tarte, quiche, salade, fromage, grillades, boissons, vin, pain,
dessert, … à sa convenance. Un supermarché (Intermarché) se trouve juste à la sortie du
village.

Autres possibilités de restauration : auberges, restaurants et pizzeria du village…

Piscine de l’auberge : Les stagiaires auront accès à cet espace de détente

Activités : Promenade, piscine, pétanque, VTT, pêche et escalade (prévoir votre matériel)

Important :
Les personnes n’effectuant qu’une partie du stage sont invitées à organiser leur
propre hébergement. Une participation au camping sera demandée si tous les
couchages sont réservés

à 1h15 de Lyon  
Avec ou sans péage  
Suivre Roanne  
(Sortir après Tarare)
Continuer jusqu’à St Symphorien de Lay  
Et suivre L’Auberge du Viaduc de la Roche

L'Auberge du Viaduc de la Roche  42470 Saint Symphorien De Lay

Situé à proximité d’un plan d'eau (étang), dans un cadre agréable et reposant

Renseignements


