
Programme du stage 

Vendredi 8 juillet
19h30 - 21h30 Niten Ichi Ryu et Iaïdô  (possibilité d'initiation)
21h30 - 23h00 Aïkidô (possibilité d'initiation)

Samedi 9 juillet  
06h00 - 08h00 Niten Ichi Ryu et Iaïdô 
09h30 - 12h00 Aïkidô
14h00 - 18h00 Niten Ichi Ryu et Iaïdô
19h30 - 23h00 Pratique -Mondô (questions et réponses)

Dimanche 10 juillet
06h00 - 08h00 Niten Ichi Ryu et Iaïdô 
09h30 - 12h00 Misogi à la mémoire de Tamura Shihan
13h00 - 15h30 Pratique - Bilan du stage

Ce stage sera notamment pour nous l’occasion de renouer avec Misogi 禊, une pratique
de « purification »  et de tenter de faire vivre l'Aïkido de ce grand maître avec lequel
nous avons eu la chance de pratiquer régulièrement.
La pratique du Budô, de l'Aïkidô exclue toutes formes de compétition, il convient donc
d'aborder cette expérience de façon positive, coopérative et détachée de toutes idées
de performances.
Aucun pratiquant n'est donc tenu de tenir jusqu'au bout du stage, chacun se doit de
réaliser SON Misogi à la hauteur de ses capacités du moment. 

Pensez à avoir : 
- au moins 3 keikogi dont un pour la pratique extérieure.
- Bokken, Jo, Tanto, Kodachi, Iaïto (si vous n'en avez pas, prévenez-nous)
- Zafu (coussin de méditation ) et couverture
- papier et crayon

TAMURA  Nobuyoshi 田村 信義

 2 mars 1933 / 9 juillet 2010

1er Stage d'été

AÏKIDO, Iaido, Niten, ...
Du vendredi 08 au dimanche 10 juillet 2016

Animé par
Nicolas RAGOT

Au dojo du COSEC – rue de la Petite Chapelle
50140 MORTAIN



Hébergement : 
Camping municipal – renseignements auprès de la Mairie – 02 33 79 30 30

Repas :
Ils sont à votre charge. Il convient de favoriser une alimentation végétarienne plus en
adéquation avec notre recherche. 

Tarifs : 
Stage complet : 50 € 
pratique ponctuelle :
vendredi : 15 €
samedi : 25 €
dimanche : 25 €

Règlement possible en espèces ou par chèque à l'ordre de « sans forme ni chemin »

Toute personne pour qui les frais d’inscription posent problème peut en demander la réduction 

Pré-inscription obligatoire S.V.P. - Merci (cela nous simplifie l'organisation)

Contact, inscription et informations : sansformenichemin@yahoo.fr – 06 29 02 10 44 
http://www.sans-forme-ni-chemin.com/

Vous pouvez consultez avec profit quelques articles du site et notamment : « Reishikki »,
« Mondo des stages intensifs », « que pratiquons nous ».

FICHE     DE PRÉ-INSCRIPTION

Stage d'Aïkidô, Iaïdô et Niten
du vendredi 8 au dimanche 10 juillet 2016

Cosec de Mortain 

Prénom : ................................ Nom : ....................................................

Adresse : .............................................................................................

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

Tel : …............................  @mail : ….......................................................

Autorisation parentale pour les mineurs 

Je soussigné(e), M …................................................................................ 

autorise mon enfant …..............................................................................

à participer au stage d'Aikio, Iaïdo et Niten du vendredi 08 au dimanche 10 juillet 2016.

Fait à …...................................... le …..............

Signature :

mailto:associationrepers@yahoo.fr
http://www.sans-forme-ni-chemin.com/

