
Fédération Française d'Aïkido et de Budo 

Aïkikaï de France 
 

UNIVERSITE D’ETE D’AIKIDO D’ANNECY 

du 28 au 30 Juin 2013 
 

Salle des Arts martiaux du Vernay,  

22 bis avenue Germain Perréard, 74960 CRAN GEVRIER 
 

Stage encadré  par  

                      F. CAST,  R. DUFFOURS,  C. PELLERIN,  J.P.PIGEAU  
           

  THEME DU SEMINAIRE : « L’Etude des bases à travers les formes  d’attaques de l’Aïkido » 
 

Ce séminaire est ouvert aux enseignants, assistants et aux pratiquants intéressés par l’enseignement de l’aïkido. 
 

DEROULEMENT :  

vendredi 28 juin 2013 

9h    : Accueil et présentation du stage 

10h – 12h          : Pratique 

15h30 – 17h30  : Travail en ateliers  

17 h30 – 18h30 : Pratique 
 

samedi 29 juin 2013 

7h – 8h   : Pratique 

9h – 12h             : Pratique 

15h30 – 17h30  : Travail en ateliers 

17 h30 – 18h30 : Pratique     
 

dimanche 30 juin 2013 

9h – 11h          : Pratique  

11h – 12h         : Synthèse 

 

-----�----------------------------------------------------------------------------------- 

Fiche d'inscription à l’UNIVERSITE D’ETE 2013 à retourner impérativement  

à l'adresse suivante : Christine MEYER, 2 bis rue Jules Ferry  74000 ANNECY 

Tel : 06 16 66 11 53, mail : christine.meyer74@yahoo.fr, avant le  15 juin  2013 
 

NOM : …………………………………………………………………………………………….            PRENOM : ………………………………………………………………………… 
 

Adresse : .………..…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………….    Code postal :………………………………… 
 

Tél. : ……………………………………………………………………………….. Mail :……………………………………………………………………………………………………. 
 

Grade : ……….           Ligue : ……………………………………………………………       Club : …………………………………………………………………………………….. 

 

Je m’inscris aux ateliers de l’après-midi : 

 

    ���� REFLEXION ET PRATIQUE AUTOUR DU THEME DE L’ANNEE      ���� ENSEIGNEMENT ET DIPLOMES      ���� ENSEIGNEMENT JEUNES 

 

 Problèmes rencontrés dans votre pratique d’enseignant d’aïkido : …………………………………………………………………………………….               
 

         …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

        .…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

         

 

Licenciés FFAB : cours gratuits - participation forfaitaire aux 

frais d’organisation du stage 30 €. 
 

Enseignants étrangers : être en possession de la licence 

« étrangers » (possibilité de la prendre sur place), frais de 

cours et d’inscription 50 €. 
 

Chèque d'inscription au séminaire à l'ordre de la 

FFAB.  

Attention , l’inscription au stage et la réservation des 

repas et hébergements se font à des adresses 

différentes. 

                                     

 

 



UNIVERSITE D'ETE D'AIKIDO ANNECY 
du 28 au 30 juin 2013 

 

HEBERGEMENT 
          

Hôtels conseillés 

BEST HOTEL (ex IBIS) , Annecy sud  prix spécial pour le stage   tel 04 50 67 42 34 

BALLADIN, près du Dojo, climatisé, tel 04 50 67 40 30 

BELLEVUE, partenaire habituel de nos stages,  tel 04 50 57 14 37  

Séjours et affaires du pont neuf,tel 04 50 51 34 97 annecy.pontneuf@sejours-

affaires.com  

 APPART CITY, appartements hôtel, , tel 04 50 05 87 00  annecy@appartcity.com 

 

Hébergement collectif : près du dojo, en dortoirs : 

Apporter un sac de couchage, ( oreillers fournis) PRIX : 13 € la nuit. 
 

Annecy est une ville très touristique! Réserver le plus tôt possible. 
 

 

REPAS EN COMMUN 
    

Le midi seulement et sur réservation. Prix 20 €  tout compris. 

Repas de stage le samedi soir sur réservation. Prix 30 €  tout compris. 

 
 

Fiche de réservation : HEBERGEMENT et/ou REPAS 
 

A compléter et à retourner impérativement avant le 15 juin 2013 à  

M.N.MILLIAT, 3 chemin des sources, 74 600 VIEUGY-SEYNOD 

  accompagnée du règlement (encaissement à la fin du stage) :  

 

 Hébergement Repas de midi Repas de stage 

jeudi 27 juin 2013 Oui/non *       13 €   

vendredi 28 juin 2013 Oui/non *       13 €             Oui/non *          20 €  

samedi 29 juin 2013 Oui/non *       13 €          Oui/non *          20 €           

samedi soir    Oui/non *          30 € 
 

* entourer votre réponse 
 

Nom 

 

Prénom Club Tel 

 

Un seul chèque à l'ordre de :    AIKIKAI DE CRAN-GEVRIER  

� 


