
AIKIDO
20ème STAGE D’ETE

CHATEAU-ARNOUX-SAINT-AUBAN
Alpes de Haute Provence

DU 06 AU 08 Juillet 2018
STAGE OUVERT A TOUS

Charles MORELLE 5ème DAN BE 1
Philippe  MICOUD  4ème  DAN BE 1

Début du stage : le vendredi 06 juillet à 18 h 00
Fin du stage      : le dimanche 08 juillet à 12 h 00
Horaires : le matin 9 h 00 à 12 h 00 / le soir  18 h 00 à 20 h00  Travail à

mains nues et aux armes

TARIFS : Stage complet ………………..30 euros
  La journée ………………….. 15 euros
  Le cours …………………….. 10 euros

Licence obligatoire et certificat médical de moins d’un an

Renseignements : Jean-Paul BRUNEL 04 92 64 08 92
     Philippe MICOUD 04 92 64 23 44
     Charles MORELLE      04 92 64 38 97

Mail : jean.paul1943@free.fr ou acharly@laposte.net
Site   : aikido-chateau-arnoux.wifeo.com

Pour le téléphone laisser un message sur le répondeur en spécifiant
" Pour le stage Aïkido d'été de Château-Arnoux " Nous vous répondrons par
téléphone fixe ou SMS .

Fiche Inscription Hébergement et Restauration au
Centre National de Vol à Voile de Saint-Auban( 04600 )
Voir notre site à la rubrique Inscription Stage été 2018

Ceux sans Hébergement, l'inscription se fait sur place au DOJO
"Possibilité de restauration à payer au restaurant du CNVV"
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Hébergement CNVV

Hébergement NORD (capacité 20 personnes ):

1) Chambres 4 personnes,climatisation
2 )Douches en dehors de la chambre

Hébergement SUD (capacité 20 personnes ):

Chambres:

1 )Chambres 4 personnes
2) Chambres couple
3 )Douche privative,climatisation
4) Terrasse

Bungalows:

1) 2 Chambres de 2 personnes
2) Terrasse

Camping

Plusieurs emplacements pour Camping-cars ou tentes
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Fiche d'Inscription à retirer sur  : www.aikido-chateau-arnoux.wifeo.com

Détails  sur l'Hébergement et les prestations du CNVV

Préinscription avant le 30 avril 2018 pour l'hébergement (Chambres et Bungalows).
Le chèque n'est pas à envoyer ( Fiche d'inscription par mail ou courrier ).

* Un e-mail de confirmation vous sera envoyé pour l'insciption définitive avec chèque.
Dernier délai le 15 mai 2018 pour recevoir votre fiche d'inscription dûment renseignée
( Attention : Pas de possibilité d'annulation aprés cette date et aucun remboursement

en cas de désistement, sauf cas de force majeure )

 * Toutefois au delà des 40 places un e-mail vous sera également
envoyé après le 15 mail 2018 pour la non possibilité d'hébergement

(Chambres et Bungalows).
Soit vous vous retranchez sur une place de camping du CNVV, soit vous trouvez par

vous-même un Hébergement.

Compléments d'informations

* Centre CNVV et restaurant à 5' du DOJO en voiture
* Cadre idéal et au calme
* Vue exceptionnelle sur l'espace de l'aérodrome
* Parking au pied de l'hébergement et restaurant
*Accés piscine extérieure du Centre CNVV gratuit
*Balade sous bois autour de l'Aérodrome
* Et plus .......

1) Pour les chambres et bungalows les draps,couvertures,oreillers,serviettes sont fournis
2) Pour le camping l'électricité et l'eau sont compris (camping-cars et tentes)
3) Accés aux chambres Vendredi 6 juillet à partir de 13h30
4) Repas pris au restaurant à partir de ( 13h00 Déjeuner ) ( 20h45 Dîner ) ( 7h30 Petit déjeuner
au Batiment NORD )
5) Ménage en fin de stage fait par les stagiaires et chambres plus bungalows libérées Dimanche
matin à 9 h00

Le club de Château-Arnoux / Saint-Auban offrira un pot de bienvenue le Vendredi aprés le cours du
soir.

Le samedi soir, pour ceux qui le désirent et qui ne sont pas inscrit pour l'hébergement pourront aller
au restaurant  ( 15 € le repas ) payable sur place. ( Capacité d'accueil du restaurant 75 personnes ).
Ceci dans un souci de se connaître et de partager ensemble les bons moments que nous aurons
vécus sur le Tatami.
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Inscription par voie postale
retourner ce coupon d’inscription avec votre chèque de règlement à
l’ordre de l'Aïkido club CASA à Charles MORELLE – 5 Av Alsace Lorraine –

04600 Saint-AUBAN
avant le 15 mai 2018

NOM : PRENOM :
Adresse :

Tél. : Email :

Grade : Club : Ligue :

Participera au stage  complet

TARIFS STAGE: 30 € le stage

Réservations hébergement et repas au CNVV ( voir sur notre site les différents cas )
· Repas 15 €
· Petit déj. 6 €
· Nuitée : 22 € Hébergement NORD 20 places et 38 € Hébergement SUD 20 places
· Nuitée camping : 13 €
· Pension = 3 repas + 2 nuitée + 2 petit déj. = 89 € Hébergement NORD
· Pension = 3 repas + 2 nuitée + 2 petit déj. = 120 € Hébergement SUD
· Pension = 3 repas + 2 nuitée + 2 petit déj. = 83 € Camping du CNVV

PRIX DU STAGE : € + REPAS/HEBERGEMENT : € = MONTANT TOTAL €

Nbrs Accompagnant :                REPAS/HEBERGEMENT : € = MONTANT TOTAL €
Cocher si couple :

Règlement joint par chèque à l’ordre de l'Aïkido club CASA :

Nom :

Montant : €

Banque :

n° de chèque :

Le paiement par chèque ne sera validé qu’à réception du chèque sous 1 semaine.

Attention : Seul les 40 premiers inscrits en Hébergement (chambres + Bungalows)
seront pris en considération
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