AÏKIDO
Stage National
SENIORS

Ligue PAYS de la LOIRE

14
15

Mai
2022
animé par

Horaires :
Samedi 14 Mai 2022
10h à 12h : Cours ouvert principalement
aux enseignants et futurs enseignants ;
accueil de tout Senior.
15h30 – 17h30 : cours tout niveau suivi
d’une réunion avec les enseignants (ou
futurs enseignants)

Dimanche 15 Mai 2022
9H30 à 11h30 : Cours pour tout niveau -

Jean-Pierre LAFONT
CEN 6ème Dan
Jean-Luc DELABY
7ème Dan CSDGE
Lieu (voir plan) :
Dojo Communautaire
15 rue Louise Michel 72560 - CHANGE
(Banlieue du Mans)
Voir plan ci-après.

(Enseignants et Seniors ou pas).
Pour les enseignants et futurs
enseignants, fiche d’inscription (page 2) à
adresser avec vos questions.
Tarifs : Règlement sur place
Stage complet 15 €
1 cours 10 €

Stage ouvert aux seniors débutants
ainsi qu’à tous les pratiquants
intéressés
par une démarche dans ce sens

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 et le certificat médical
en cours de validité.

Contacts pour les renseignements sur le stage, hébergement, restauration :
Younoos ISSAK -  06 48 20 03 57- Email : president.liguepdl.aikido.ffab@gmail.com
Christian SEGUILLON -  06 07 50 65 78- Email : seguillon.christian@wanadoo.fr

Stage national seniors
des 14 et 15 Mai 2022 à 72560 CHANGE (Banlieue du Mans 72) Pays de la Loire.
15 rue Louise Michel 72560 Changé
Fiche à destination des enseignants afin de préparer le déroulé du stage, points à aborder ;
questionnements,
à retourner avant le 2 Mai par Email à Younoos ISSAK
Email : president.liguepdl.aikido.ffab@gmail.com
NOM, Prénom : ____________________________________________________
N° licence _______________

Club : _________________________________

Tél. : __________________ Email : ___________________________________
Questions :________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
Participation : samedi matin  Samedi après-midi



Dimanche



Lien pour le plan….
https://fr.mappy.com/plan#/15%20Rue%20Louise%20Michel%20725
60%20Chang%C3%A9

