Dimanche 7 au Samedi 13 Juillet à Yssingeaux (43200)
Aïkido enfants-ados, loisirs de plein air
Dans le MIDI DE L’AUVERGNE, en pays du Velay, il est une contrée où le relief typique
et unique est bosselé de pitons volcaniques : ce sont les Sucs. Une alternance de
cuvettes, de plateaux entaillés par des vallées où coulent les rivières à truites et la
jeune Loire naissante et sauvage.
Autour de la sous-préfecture d’Yssingeaux, des sentiers balisés rayonnent et invitent à des balades à VTT
ou à pied. De nombreuses activités de plein air sont possibles : piscine, tir-à-l’arc, promenades, sans oublier
la pratique quotidienne de l’aïkido dans un dojo départemental, le tout sous le regard attentif des
enseignants et d’intervenants diplômés.

Les enfants seront logés dans un complexe de grande qualité, à proximité directe des installations
sportives.
Les cours d’aïkido sont dirigés par Barthélémy Renshi et Lebranchu Renshi, enseignants de l’Académie
Autonome d’Aïkido Kobayashi Hirokazu. Le stage s’organise autour des trois pratiques de l’aïkido :
l’aïkitaijutsu (travail à mains nues), l’aïkiken (sabre) et l’aïkijo (bâton).

Il sera axé sur la qualité de la relation à l’autre et le plaisir de l’enrichissement technique dans ce cadre de
vie collective. Il est possible de débuter pendant ce stage.
Adresse : Centre de Choumouroux – Treslemont - 43200 Yssingeaux

Tarifs
Le coût du stage en pension complète est de 386 €
Possibilité d’effectuer le versement en plusieurs chèques pour débit échelonné (voir fiche d’inscription).

Contacts
Franck Barthelemy : 06.63.98.54.25 – fbarthelemy05@gmail.com
Anne Lebranchu : 06.71.91.17.45 – lebranchuanne@gmail.com

Académie Autonome
d’Aikido Kobayashi Hirokazu

Fiche d’inscription

Aikido enfants-ados 8-18 ans – Juillet 2019
Pour réaliser l’inscription, envoyer rapidement :
-

La totalité du règlement, même en cas d’échelonnement, à l’ordre d’AAC
le formulaire Fiche d’inscription joint à :
Aikido
Stage été Enfants-Ados 2019
7, Impasse Tabarly
69420 CONDRIEU

STAGIAIRE
NOM et Prénom : ………………………………….…………………………….…………………………….……………….….…………….
DATE DE NAISSANCE : ………………………………….………………
AGE : ……………………
Tarifs et paiement échelonné
Club d’Aikido : ……………………………………………………………..
Enseignant : ………………………………….
Stage enfants et adolescents
Licence 3A : Oui Non
N° de licence: …………...
386 € à AAC
Grade : ………………………………….
(100 € à AAC débité en avril
Niveau en Natation :
ou (100 € à AAC débité en mai

:

Pas du tout

Moyen

Bon

J’ai le brevet de natation du ……. mètres.

(100 € à AAC débité en juin
( 86 € à AAC débité début juillet
Chèques vacances et coupons sports ANCV,
Tickets Jeunes acceptés.
En cas d’absence du stagiaire, il ne sera
procédé à aucun remboursement.

RESPONSABLES
Nom et Prénom :………………………………… ……….…………………………….…………………………….………………….……….
Adresse :……………………………………………………………………………………………………….…………………………………………
N° de tel domicile : ………………………………….
N° de tel travail : ………………………………….
Autres n° de tel : ………………………………….
Adresse email : ………………………………….
N° de sécurité sociale : ….…………………………………………………
Assurance : ……..…………………………………………
Mutuelle : ………..…………………………………………
AUTORISATIONS (cochez les mentions utiles)
Je soussigné(e), …………………………………..…….., responsable de l’enfant à titre de …………………
❑
❑
❑
❑

autorise les responsables du camp à prendre, le cas échéant, toute mesure (visite médicale,
hospitalisation,…) rendue nécessaire par l’état de santé du stagiaire.
autorise la sortie du stagiaire à pied à proximité du centre, le cadre horaire et géographique ayant été
déterminé auparavant avec les responsables du centre.
autorise les responsables du camp à transporter le stagiaire dans leurs véhicules.
autorise la prise de photos et de films à des fins de développement de l’aikido pour les enfants

Date :

Signature :
Académie Autonome
d’Aikido Kobayashi Hirokazu

