
attention

places limitÉes

18 au 20 mai 2013
Brommat en Carladez (Aveyron)

Animé par : 
Michel VENTURELLI CEN 6ème dan

Jean-Paul BRUNEL 6ème dan
Michel BENARD CEN 6ème dan

Richard DUFFOURS CEN 5ème dan

LIGUE MIDI-PYRÉNÉES
D’AÏKIDO ET DE BUDOL
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MISSION JEUNESFFAB

STAGE JEUNES (6 à 17 ans)

et ENSEIGNANTS
(et assistants à partir de 18 ans)

Stage dédié à
 Jean-Luc FONTAINE

Début du stage : samedi 18 mai 2013 à 14 h. (prévoir le repas pour le samedi midi)

Fin du stage : lundi 20 mai 2013 à 14 h.

Prix : 106 €

par personne,

pension complète

➥



Hébergement en gîte (4 ou 5 par gîte), repas en commun,
activités spécialisées pour les jeunes, encadrement complété par des diplômés BAFA

Les jeunes seront sous la responsabilité des accompagnateurs pendant le séjour

Programme :
Cours aux enfants par groupe d’âge et de niveau par les intervenants et les enseignants confirmés.

Cours spécifiques de l’enseignement aux jeunes pour les enseignants et les assistants.
Programme pédagogique :

Comment organiser son enseignement et réaliser un programme annuel en tenant compte 
des fondements et sens de la pratique proposés par Tamura Sensei

et applications aux différents niveaux et âges des jeunes.

Inscriptions : avant le 12 avril 2013 impérativement

à Pascale TALTAVULL 
10 allée du Tourmalet

31770 Colomiers

Chèques d’arrhes de 30 €, 
 à l’ordre de « Ligue Midi-Pyrénées d’Aïkido et de Budo »

Attention : pas de possibilité d’annulation après le 3 mai 2013

Passeport à jour :
licence FFAB, certificat médical (de moins de 1 an) et autorisation parentale

Renseignements :
Isabelle CIMOLINO : 06 87 02 31 96

Pascale TALTAVULL : 06 70 29 78 44 (après 14 h.)
Ligue Midi-Pyrénées : email : pascale.taltavull@orange.fr

 site : aikido-midipyrenees.org


