
 

Horaires 

Vendredi 27 Novembre 2015 
18h30 Cours pour ceux qui  

seront présents. 
Samedi 28 Novembre 2015 

9h/9h 30 Accueil 
10h - 12h00 Cours 
12h30 Repas 
15h00 – 17h30 Cours d’Aïkido 
18h00 – 19h30 Réunion des référentes 
20h30 Repas  

 
Dimanche 29 Novembre 2015 

7H30 - 8H30 Cours d’armes 
9h30 - 11h30 Cours 
12h30 Repas 

Tarif :  
Stage complet >>>> 15€ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
   

  
  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

Pour tous les pratiquants : présentation obligatoire du passeport fédéral, validé par le certificat médical et le 
timbre de licence de la saison en cours 
Pratiquants étrangers : licence spécifique à prendre sur place. 
 

 
Vous trouverez ci-après, tous les renseignements concernant le stage ainsi que la fiche de réservation à retourner complétée et 
accompagnée du règlement correspondant à 

 
Dominique MASSIAS 

@mail : domimassias@wanadoo.fr 
 

INSCRIPTION impérative pour le 30 Octobre 2015  

Stage Fédéral  Nat ional  
Commission Nationale des Féminines 

 

Béatrice 
BARRERE  

4ème dan 

SHUMEIKAN DOJO 
BRAS 

28-29 Novembre 2015  

Nathalie 
GERIN-ROZE 

 4ème dan 

Présence de Madame Tamura, Membre d’honneur de la Commission 



 

 
 

Programme stage ! 
 

"""    Possibilité d’arrivée le vendredi soir à partir de 17 heures - Accueil à Shumeikan (dîner libre à la charge de chacun). 
 

"""    vendredi soir 27 Novembre 2015 :  

"""    pour les participants qui arriveraient assez tôt, nous pourrions envisager un cours vers 18h30 

"""    Samedi 28 Novembre 2015 """    Dimanche 29 Novembre 2015 

"""    9h/9h30 Accueil """    7h30 - 8h30 Cours d’armes 

"""    10h00 - 12h00 Pratique Aïkido """    8h30 Petit déjeuner en commun 

"""    12h30 Repas en commun """    9h30 - 11h30 Cours d’Aïkido 

"""    15h00 – 17h30 Pratique Aïkido """    12h00 Repas en commun 

"""    18h00 – 19h30 Réunion des Référentes  

"""    20h30 Dîner et soirée à Shumeikan  
 

Participation de tous à l’intendance. 
 

1. Participation au stage. !   15€ 
 
 
2. Hébergement !  
Chacun est responsable de son hébergement,  

# soit à SHUMEIKAN, participation aux frais ! 
  (dans la limite des places disponibles) 
$$$$$$$$$$$$    Chambres  (2 personnes) = 16 €/ lit / nuit (sanitaires privés) 
$$$$$$$$$$$$    Chambres  (4 personnes) = 11 €/ lit / nuit (sanitaires collectifs) 

# soit dans les Hôtels de St Maximin 
 
 
3. Participation aux frais de restauration ! 
$$$$$$$$$$$$    Participation repas à Shumeikan 15 € (vin et café compris) par repas. Petit déjeuner à Shumeikan 3 € 
 

 
4. Transport pour arriver à Saint Maximin. 

Vous trouverez sur le site de l’ENA http://ena-aikido.com/ena/acces toutes les précisions concernant les moyens de 
transport pour venir à Bras. 

$$$$$$$$$$$$    En train - Gare SNCF d'Aix en Provence ou Marseille. Puis prendre le bus (voir plus loin). Possibilité de tarif de groupe, 
avec bus jusqu'à Bras affrété par la SNCF. 

$$$$$$$$$$$$    En bus - Prendre le bus à Marseille (Gare routière à 100 m de la gare SNCF ou à Aix en Provence TGV, dans la direction 
de St Maximin ou bien de Tourves. Ces deux villages se trouvent à une dizaine de km de Bras. 
• Le site des Lignes Express Régionales région PACA, en particulier la ligne Aix en Provence TGV > Saint Maximin : 
• Ou :  Site internet de l'office du tourisme de Saint Maximin 
 



 
 

 

STAGE C.N.F. des 28 et 29 novembre 2015 
FICHE DE RESERVATION à RETOURNER 

avec un acompte de 50€ : 
Dominique MASSIAS - 7 rue du hameau Douncel – 80260 SAINT GRATIEN 

   
Une confirmation de votre inscription vous sera adressée ; pour cela, nous vous remercions de la lisibilité de 

l’adresse @mail ; merci 
 
NOM, Prénom : _________________________________________ N° de licence : ___________________ 
 
Adresse postale :________________________________________________________________________ 
 
Téléphone _______________________Adresse @mail : ________________________________________ 
 
Ligue, club, pays _________________________________________________________________________ 
 
 

JJJooouuurrr   eeettt    hhheeeuuurrreee   ddd’’’aaarrrrrr iiivvvéééeee   :::    _________________________________________________________      MMMoooyyyeeennn   dddeee   tttrrraaannnssspppooorrrttt   :::   ___________________________________________________________________________________________________   
   
Si certains restent astreints à une spécificité alimentaire – merci de nous en aviser : 
  
______________________________________________________________________________________________ 
   

HHHééébbbeeerrrgggeeemmmeeennnttt   eeettt   RRReeepppaaasss   !!!!!!!!!!!!    
Aucun remboursement possible après la date limite d’inscription ; seul le désistement dû à une 
origine accidentelle ou médicale dûment motivée avec justificatifs sera étudié ; néanmoins une 

somme de 15€ restera acquise. 
 

 Vendredi 
 27/11 soir 

Samedi  
28/11 

Dimanche  
29/11 

TOTAUX 

Chambre (dortoir 4 lits)  (le lit) à 11€ la nuit     

Chambre (2 lits) (le lit) à 16€ la nuit     

Petit déjeuner 3€ 
Samedi et dimanche matin >>>> 

    

Diner Vendredi Soir et Samedi soir : 15€     

Déjeuner Samedi et dimanche midi : 15€     

 
RECAPITULATIF:      Stage:    _____15€____ 
        Hébergement et repas : ____________ 

MONTANT TOTAL :     _____________ 
 

Chèque (acompte ou totalité - n° _________________d u______________à l'ordre de la FFAB à joindre à la réservation. 


