
 

 

Ecole Nationale d’Aïkido  
Shumeïkan Dojo 

Le site de l’ENA : www.ena-aikido.com 

 

 

 

 

 

 

 

Cher(e)s Ami(e)s,  

 

Le Comité Directeur de l'E.N.A., avec Madame TAMURA, ont le plaisir de 

vous inviter à participer au prochain stage « NEN MATSU-GEIKO ». 

 

Ce stage est réservé aux membres de l'E.N.A. (en cas de nécessité, la cotisation 

2016/2017 pourra être prise et réglée sur place). 

 

Compte tenu de la capacité d'accueil, seules les 25 premières demandes pourront 

être satisfaites. 

 

Ce stage organisé par l'E.N.A. est placé sous la 
responsabilité de cadres techniques fédéraux : 

 
Claude Pellerin Shihan 7è Dan 

 Antoine Soares 6è Dan 
 

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 

 

ENA – Jean-Pierre HORRIE – 20 rue Michel Ange – 80080 AMIENS. 

Téléphone : 03.22.44.24.39 – 06.07.14.30.47 

@mail : jphor@orange.fr 

 

 

 

 

INSCRIPTION impérative pour le 15 décembre 2016 avec 

versement d’un acompte de 30€ 
 

Dans l’attente de vous rencontrer, nous vous assurons de nos sentiments 

amicaux et dévoués. 
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FESTIVITES DE FIN D’ANNEE au DOJO SHUMEIKAN 
  

Claude Pellerin Shihan 7è Dan 
Antoine Soares 6è Dan. 

 

 La soirée de nouvel an est organisée au Dojo, autour 
de Madame Tamura. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   

   

   

   

 
 

Nen Matsu Geiko 
Shumeïkan Dojo 

 

30 & 31 décembre 2016 

Les logements sont disponibles sur place pour ceux qui se 
déplacent. Merci de penser à réserver.  
 
Mercredi 30 Décembre 2016 

 Accueil au Dojo l’après-midi 

 19h00 - 20h30 : Pratique Aïkido animée par A. Soares 
 
Jeudi 31 Décembre 2016 

 10h00 -12h00 : Pratique Aïkido animée par  A.Soares 

 Après-midi : Préparation en commun de la soirée de réveillon. 

 18h00- 20h : Pratique animée par C.Pellerin Shihan.  

 Soirée : Réveillon de nouvel an, célébré autour de Madame 
Tamura. 

Prévoir armes, passeport et certificat médical à jour. 

 
Inscription  INDISPENSABLE à l’avance (logistique repas et logements)  

JP. Horrie, 03.22.44.24.39, jphor@orange.fr  
 

http://www.ena-aïkido.com/
mailto:jphor@orange.fr
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1. Tarif pour frais généraux et participation aux cours 

 Adhérent Bienfaiteur 

Stage complet sur les 2 
jours   

20.00 € 10.00 € 

1 seul cours 10.00 € 0.00 € 

2. Hébergement  

Chacun est responsable de réserver son hébergement soit au dojo Shumeïkan, soit dans les hôtels  
de Saint Maximin: 

 à SHUMEIKAN, participation aux frais (dans la limite des places disponibles) 
    Chambres  (2 personnes) = 20 €/ lit / nuit (sanitaires privés) 
    Chambres  (4 personnes) = 15 €/ lit / nuit (sanitaires collectifs) 

3. Participation aux frais de restauration  

    Participation repas à Shumeikan 15 € (vin et café compris) par repas. 
    Petit déjeuner à Shumeikan 3 € 
    Soirée Réveillon  = 35€ 

FORMULAIRE d’INSCRIPTION Cours, Hébergement et Repas  

 

NOM, Prénom ____________________________ Adhérent ou Bienfaiteur E.N.A. n° _____________ 
 
Ligue, club, pays __________ ______________________________________ 
 
Accompagné(e) de _______________________________________________________ 
 
Téléphone ____________________Adresse @mail : ___________________________________ 
 

Si certains restent astreints à une spécificité alimentaire – merci de nous en aviser : 
  

________________________________________________________________________________________ 

 Mercredi 30  Jeudi 31  Vendredi 1
er

 TOTAUX 

Participation aux cours :  

voir ci-dessus = 20€ ou 10€  

    

Chambre ENA (le lit) = 15€ 
    

Chambre FFAB (le lit) = 20€ 
    

Petit déjeuner = 3€ 
    

Déjeuner = 15€ 
    

Dîner = 15€ 
    

Réveillon = 35€ 
    

 
Dans chaque case indiquez le nombre de chambres ou de repas 

réservés  

 
Total :   ___________________€ 

 
Chèque n° ____________________du_________________  à l'ordre de l'E.N.A. à joindre à la réservation. 

NEN MATSU GEIKO - Décembre 2016 

FICHE DE RESERVATION à RETOURNER : 

ENA – Jean-Pierre HORRIE – 20 rue Michel 

Ange – 80080 AMIENS. @mail : jphor@orange.fr 
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