
IAIDO à La Seyne sur Mer
Stage internatinaa

Le cercae de Iaïdi à 20 ans (1999-2019).

«Pratiqur lu Iaido poqr purfructooour soo Aikido»

du samedi 27 juillet au 
Vendredi 02 août 2019

Gymnase Sauvat
83500 La Seyne sur Mer

Daos lu cadru dus RIA
au prigramme :

Initatin
Travaia des bases

Pratiuants cinfrmmés
Pratiuants avancmés

tous les détails sur 
www.cercledeiaido.com

Renseignements
06 81 10 17 16  

cootact@curcluduiaido.com

 Michea Priuvèze Shihan
7ème dan Aïkikaï , 4ème dan Iaïdi

Horaire des cours :
Du 7h15 à 8h30



Stage international de Iaïdo

À la Seyne sur Mer

Du samedi 27 juillet au vendredi 02 août 2019:

        Venez fêter avec nous les 20 ans du cercle de Iaïdo .

Gymnase Sauvat

       Rue Noël Verlaque – Les Sablettes

    83500 la Seyne sur Mer

                                                   Horaires
La veiaae (vendredi) :
● 17h30 à 18h30 : Inscriptins
Le premier jiur (samedi) :
● 7h00 à 7h15 : Inscriptins
● 7h20 à 8h30 : Ciurs animmé par Michea Priuvèze

Les jiurs suivants :
●7h00 à 7h10 :Inscriptins
● 7h15 à 8h30 : Ciurs animmé par Michea Priuvèze

Nota : Par respect pour les pratiquants assurant l’accueil, merci de respecter les 
horaires d’inscription

                                              Tarif stage     :  
Adhérents : 50 euros cours : 8 euros

Non adhérents : 66 euros cours: 12 euros

Jeunes (de 10 à 16 ans) accompagnés par un animateur du cercle :

Complet : 40 euros cours : 5 euros

Une matinée ouverte et gratuite est proposée à tous les partcipants aux RIA .

Adhésion 2019 - 2020 : 16 euros .
L'assemblée générale du cercle se fait pendant ce stage, tous les participants sont 
invités

Précautions diverses
  Être dmétenteur d'une aicence FFAB et d'un certfcat mmédicaa d'apttude à aa pratiue de 
a'Aïkidi.

  Se munir d’un Iaiti iu d’un Bikken (avec Tsuba et Saya si pissibae).


