
Ki Awaze Aïkido club

Dojo de Beignon

Complexe sportif - rue du Stade

56380 BEIGNON

animé par
Jean-Luc DELABY

CEN 7ème Dan

et
Serge POULIQUEN

5ème Dan

Contacts pour les renseignements sur le stage, hébergement, restauration : 

Fañch Cabioch - Président - 0680158344 - president@aikidobretagneffab.bzh

Jean-Pierre HORRIE - 06.07.14.30.47 - jphor@orange.fr

S ta g e  N a t i o n a l

AÏK IDO

w w w . f f a b a i k i d o . f r

13
14 Mai

2023

AIKIDO SENIORSLigue Bretagne

Horaires  :

Samedi  13 Mai 2023
10h à 12h : Cours ouvert 

principalement

aux enseignants et futurs enseignants ;

accueil de tout Senior.

15h00 – 17h30 : cours tout niveau suivi 

d’une réunion avec les enseignants (ou 

futurs enseignants)

Dimanche  14 Mai 2023
9H30 à 11h30 : Cours pour tout niveau 

- (Enseignants et Seniors ou pas).

Présentation du passeport fédéral avec le timbre de licence de la saison 22-23 en cours

Pour les enseignants et futurs 
enseignants, fiche d’inscription (page 2) à 

adresser avec vos questions.

Tarifs : Règlement sur place
1 cours : 20 € - 2 cours : 25 € - 3 cours : 30 €

Stage ouvert aux seniors débutants

ainsi qu’à tous les pratiquants 

intéressés 

par une démarche dans ce sens



Stage national seniors 

des 13 et 14 Mai 2023 – Ki Awaze Aïkido club
Dojo de Beignon - Complexe sportif - rue du Stade - 56380 BEIGNON

Fiche à destination des enseignants afin de préparer le déroulé du stage, points à aborder ; 

questionnements,

à retourner avant le 30 avril 2023 par Email à Jean-Pierre HORRIE

Tél : 06.07.14.30.47 - Courriel : jphor@orange.fr

NOM, Prénom :____________________________________________________

Enseignant cours Seniors  Futur Enseignant cours Seniors 

N° licence _______________     Club : _________________________________

Tél. : __________________   Email : ___________________________________

Questions :________________________________________________________

Participation : samedi matin  Samedi après-midi  Dimanche 
Il est important de souligner que les frais qui incombent aux enseignants peuvent être 

cofinancés par des subventions comme l'ANS

Accueil au Complexe sportif : la Ligue Bretagne en partenariat avec le Ki Awaze Aikido Club 

de Beignon

Le samedi midi un repas commun est prévu,

Le samedi soir un repas en commun est prévu,

Le lien pour l’inscription aux repas vous parviendra ultérieurement.

Liste des hôtels à proximité du Dojo

Nota : il est conseillé de réserver en amont, les vacances de Pâques marquant le début de la

saison touristique en terre de Brocéliande. Ne pas se fier au nombre d’étoiles pour le prix des

chambres qui varie suivant la saison, parfois de façon significative.

Il est possible de trouver sur le secteur tout un ensemble de logements via RBNB et ABRITEL

Plan d’accès : https://fr.mappy.com/plan#/Beignon%2056380

Beignon (56380)

Hôtel O2B*** Aux berges de Brocéliande

rue St Cyr Coëtquidan 

56380 BEIGNON - Tel 0297707130

Bellevue (56380) à 4,3 km

Hôtel ***Le Bellevue

3, rue St Cyr - Bellevue

56380 GUER - Tel 0297757051

Plélan le Grand (35380) à 6,4 km

Hôtel restaurant ** Les Bruyères

10, rue Brocéliande

35380 PLELAN LE GRAND - Tel 0299068138

Paimpont (35380) à 5,3 km

Logis Hôtel ****Le Relais de Brocéliande

5 rue des Forges

35380 PAIMPONT - Tel 0299078494


