
Seiryukai e.V.
Goseburgstraße 41 
D-21339 Lüneburg

Du Dimanche 09 au Samedi 15 juillet 2023
aura lieu un séminaire dans le « Leistungszentrum » à Herzogenhorn 
(Allemagne) avec Pascal Olivier, maître d’aïkido de Paris.

Le Stage traite moins de caractère sportif de l’aïkido que plutôt de ses 
aspects spécifiques concernant le budo.
 
Pendant la semaine il y aura quatre unités d’entraînement par 
jour. Ces unités seront une d’un aikido se rapprochant du yoga, 
une d’entraînement général, une d’entraînement technique et une 
d’entraînement avec des armes.
Dimanche 09 juillet arrivée à partir de 15:00 heures
16:30 heures à 17:30 heures entraînement
Les coûts pour le Stage sont de 100€ / personne –
Veuillez virer le montant au Seiryukai e.V
Banque : Sparkasse Lüneburg
IBAN : DE70 2405 0110 0000 0517 06, BIC : NOLADE21LBG
Mot clé : HERZOGENHORN.
La place dans le Stage est réservée par le paiement.
Le logement est payé séparément directement à l’hôtel.
On a réservé 20 places dans des chambres à deux lits dans le 
 « Leistungszentrum ». 

Chaque participant s’entraîne à ses propres risques et périls, les organi-
sateurs ne prennent pas de responsabilité pour des dommages matériels 
ou préjudices corporels. Tous les participants sont dans l’obligation d’être 
suffisamment assurés pour les activités en question.

S’il vous plaît, apportez jo, bokken et tanto.

Des participants d’autres écoles d‘aïkido sont les bienvenus.
J’espère d’avoir suscité votre intérêt et je me réjouis à l’avance de votre 
participation.

Salutations cordiales,
Sybille Haase    

Date
Dimanche 09/07/2023 à
Samedi     15/07/2023

Professeur
Pascal Olivier / Paris

Lieu
LZ Herzogenhorn
Herzogenhornstr.7,
79868 Feldberg (Allemagne)

Participants
all aïkidokas

Horaires
Lundi à vendredi
06:30 heures à 07:30 hures
10:00 heures à 11:30 heures
16:00 heures à 16:45 heures
16:45 heures à 17:30 heures
Mercredi après-midi libre !

Coûts d’annulation 
Jusqu’à quatre semaines avant l‘événement gratuit
Jusqu’à deux semaines avant l‘événement 50%
Moins que deux semaines avant l‘événement 100%

Info
info@aikido-dojo-lüneburg.de

Pascal Olivier 
Stage d’une semaine à Herzogenhorn (Allemagne)


