
 

Lieu et horaire de départ : 
 
 
horaire d’arrivée probable :  

 
 

 
Stage Jeunes-Ados-Adultes-Parents 

Aikido-Aikisanté-Aikiself 
 

 
Samedi 19 juin 2021 10h 

Dojo de Marguerittes (proche du collège) 

 
Bulletin de participation 

(pour la bonne organisation retour dernier délai 
11 juin 2021  aux heures de cours habituelles ) 

 

NOM FAMILLE : .………………………………………………………… 
Club : ………………………………………………………………………… 
Nombre de personnes : ……………………….. 
 
Fait à ……………………………………… Le : ………………………… 
Signature 
 
Programme 
10h-11h30 : Ensemble (Jeunes, Ados, Adultes et Parents) Aikido, 
Aikisanté et Aikiself  
12h : Apéro des retrouvailles pour tous  
 
Merci d’amener quelque chose à manger, le club s’occupe des boissons et 
du barbecue. 
 
Respect des règles sanitaires 
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