
AIKIDO ET SKI 2017
DANS LES PYRENEES

Nous vous invitons à participer au stage d’hiver pyrénéen d’Aïkido.
Encadré par des professeurs de l'AT-DA, cette semaine est placée sous le signe de la qualité et de la convivialité :
  4 H 30 de pratique quotidienne pendant 5 jours ;
  des promenades, visites, dégustations, sorties détente en soirée ou après-midi ;
  l’accès tout proche aux stations de ski alpin et nordique pour les plus motivés et les membres de la famille, 
tarifs groupe pour les locations et forfaits ;
  un hébergement et des repas à la carte à la portée de tous les budgets ;
  de nombreuses activités possibles sur place : piscine, tennis, équitation, relaxation après-ski aux Thermes ;

RENSEIGNEMENTS PRATIQUES

DATE     : du dimanche 12/02/2017 au vendredi 17/02/2017.

HORAIRES     : 9 H à 12 H le matin du dimanche au jeudi, horaires variables l’après-midi (1 H 30 de cours). Pas de
cours le mardi après-midi, de même que la journée du vendredi qui est entièrement consacrée à une sortie collective
au ski.

LIEU     :   Gymnase Cordier à Bagnères de Bigorre (Hautes-Pyrénées).

ENCADREMENT : Chaque journée sera encadrée par un professeur différent.

ACCÈS     :  TGV jusqu’à Tarbes puis navette SNCF.  Aéroport de Tarbes-Ossun-Lourdes puis autocar.

PRIX POUR L’AIKIDO     :    80 €  Attention : licence-assurance obligatoire pour accéder au stage. En cas de non
présentation, un chèque de 20 € sera demandé.

HEBERGEMENT     :
   Semi-collectif :
En chambres de 4 à 6 places ; possibilité de préparer le petit déjeuner. 10 € la nuit. Places limitées aux premiers
inscrits. Hébergement réservé en priorité aux stagiaires restant la totalité du séjour.
   A l’hôtel :
 Demi-pension par personne : 46 € / jour. B&B : 35 € / jour. En supp la taxe de séjour 0.67 € / jour -  à  l’hôtel
des Pyrénées (http://www.hoteldespyrenees.fr/) Réservation directement à l’hôtel en précisant que l’on vient pour
le stage d’Aïkido Tel : 05 62 95 27 56. Fax : 05 62 95 83 78. Prévoir de verser des arrhes.
   Autres possibilités :
- V.V.F. : Villa Bon Vouloir, 43, rue du Général de Gaulle 65200 Bagnères de Bigorre Tel : 05 62 95 43 35 ;
   Hôtels, gîtes, caravaning :
Contacter l’Office du Tourisme le plus rapidement possible Tel : 05 62 95 50 71.

RESTAURATION     :  repas collectifs  possibles au restaurant le midi.  Pour organiser au mieux, merci de nous
indiquer les repas que vous souhaitez prendre au restaurant lors de votre inscription.

GARDERIE D’ENFANTS     :  halte-garderie sur Bagnères de Bigorre à partir de 3 ans (sauf le dimanche).

POUR VOUS INSCRIRE :

RENSEIGNEMENTS     : : (après 18 H)
Rémy Fourasté Tel : 06 85 70 18 45   ou    Philippe Villedieu Tel : 05 62 91 22 72.
Site du dojo : http://yamadojo.free.fr/

RESERVATION  IMPERATIVE  : envoyer  le  plus  rapidement  possible  un  chèque  d’arrhes  de  20  €  (pour
l’hébergement collectif) au nom de Yama Dojo ; chez P. Villedieu    24, Marque Dessus 65200 Cieutat.

http://www.hoteldespyrenees.fr/
http://yamadojo.free.fr/

