
SHOCHU GEIKO* 

暑中稽古

Programme du stage 

Vendredi 19 août
19h30 - 23h30 Premier cours – Kanji et Budô

Samedi 20 août  
05h30 Réveil et départ pour le dojo
06h00 - 08h00 Pratique méditative, respiration et Qi gong
09h30 - 12h00 Bunbu
14h00 - 18h00 Bunbu
20h00 - 23h00 Bunbu

Dimanche 21 août
05h30 Réveil et départ pour le dojo
06h00 - 08h00 Pratique méditative, respiration et Qi gong
09h30 - 12h00 Bunbu
14h00 – 16h30 Pratique – Bilan du stage

Ce stage s'inscrit dans la tradition « Bunbu Ryôdô »,
les deux voies réunies de la plume et du sabre. Le
thème central en sera le Dragon  竜 traité à travers 
des éléments de culture extrême orientale : l'étude
des kanji, la méditation, les Qi gong, l'Aïkido, l'Iaïdô
(notamment :  Enshin  Ryû  Iaï  Suemono  Giri  Kempo,
Yagyu Shinkage Ryû), ...

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

* pratique traditionnelle intensive de l'été

2ème Stage d'été

AÏKIDO, Iaïdô, Qi gong,
Bunbu Ryodô, ...

Du vendredi 19 au dimanche 21 août 2016
Animé par

Nicolas RAGOT

à l'Espace Saint Hilaire - 1er étage - 74 rue de Paris
50600 Saint Hilaire du Harcouët



Lieu : 
Espace Saint Hilaire – 74 rue de Paris
50600 St Hilaire du Harcouët

Hébergement   : 
Camping de la Sélune 
rue de Marly
50600 SAINT HILAIRE DU HARCOUET
Tel : 02 33 49 43 74
camping.laselune@laposte.net

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, Qi gong, Bunbu Ryodô
du vendredi 19 au dimanche 21 août 2016

Espace St Hilaire – St Hilaire du Hct 

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, Qi gong, Bunbu Ryodo du vendredi 19 au dimanche 21 août 2016.

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

Signature :

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

