
Stage de BUDÔ
Aïkidô, Iaïdô, Niten, mokusô

à MORTAIN BOCAGE (50)
Du 13 au 16 juillet 2017

Stage animé par Nicolas RAGOT

Cette année nous explorerons les liens entre l'art de l'union des énergies (aïkido), l'art de
dégainer et trancher en même temps (iaï), l'art des deux sabres (niten) et la méditation
consciente.

Programme du stage

Notez  que  chaque  cours  débute  par  1  heure  de  méditation  consciente  (alternance
d'assise et de marche silencieuse). Il vous faut donc pensez à apporter un zafu ou un
banc de méditation.

Jeudi 13 juillet
19h30 - 22h30 Méditation, iaïdô, niten, aïkidô

Vendredi 14 & Samedi 15 juillet
06h00 - 08h00 Iaïdô
09h30 - 12h00 Aïkidô
14h00 - 17h30 Niten 
19h00 - 22h30 Pratique - mondô (questions et réponses)

Dimanche 16 juillet
06h00 - 08h00 Iaïdô
09h30 - 12h00 Aïkidô
14h00 - 16h30 Bilan du stage

* pratique traditionnelle intensive de l'été

2ème Stage d'été SHOCHU GEIKO*  暑中稽古



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

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

Tarifs : 
Stage complet : 75 € 
pratique ponctuelle :
Jeudi : 15 €
vendredi : 25 €
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 demander une 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/

FICHE     DE PRÉ-INSCRIPTION

Stage SHOCHU GEIKO
du 13 au 16 juillet 2017

Dojo du Val de Vire – 14500 VIRE NORMANDIE 

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

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

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

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

Autorisation parentale obligatoire pour les mineurs (age mini 14 ans) 

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

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

à participer au stage Shochu Geiko du 13 au 16 juillet 2017.

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

Signature :

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

