AÏKIBUDO & KATORI SHINTO RYU

Le CERA, le Comité Fédéral AÏKIBUDO (FFAAA)
la FIAB et la Fédération de KATORI SHINTO RYU

Chères et Chers Budoka, la commission chargée de l’organisation des «
40 ans de Temple » au nom du CERA, du Comité Fédéral Aïkibudo de la FFAA,
de la FKSR et de la FIAB, vous prie de trouver ci-dessous les informations
suivantes concernant l’évènement exceptionnel fêtant (entre autre) les 40 ans
du stage de Lembrun à Temple sur Lot.
Cet évènement se doit d’être non seulement techniquement intensif,
mais aussi, rassembleur, festif, historique et culturel.
Il se déroulera sur 2 semaines, d’intensité et de plaisir marial similaires.
Semaine 1  du 15 au 19 juillet 2019
Semaine 2  du 22 au 26 juillet 2019
A cette occasion, le Centre met à votre disposition divers types
d’hébergements ainsi que tout l'espace de pratique disponible, à savoir : les 2
dojos ainsi que l'espace nature, pour un maximum de cours et d'ateliers à
thèmes diversifiés et simultanés. (Aikibudo, Katori Shinto Ryu, self défense,
Daito Ryu, Buki dori, Ïaï-jutsu, initiation au kendo, etc …)
A l’animation des cours seront notamment présent ; Me Floquet, Alain
Roinel, André Tellier, Daniel Dubreuil, Paul Patrick Harmant, Xavier Fleury, les
techniciens nationaux des pays membres de la FIAB, ainsi que les techniciens
interrégionaux parmi lesquels ceux ayant animés les ateliers à thème «INSEP
2018».

Sur les temps libres, conférences et projections, notamment sur les
sabres japonais (par Eric Lemercier), l’Aikibudo, son histoire et sa vie, voir, etc.

Côté festif plusieurs soirées consacrées aux 40 ans (danse et animation
diverses par les participants, etc.…) seront organisées.

Réservations hébergements, pensions et information :
Charlène Belmonte <lembrun@hotmail.com>
+ 06 76 48 42 14 / + 05 53 40 50 50
Afin de compléter celles-ci, nous vous invitons à nous faire connaitre vos
intentions et/ou celles de vos élèves concernant votre/leur participation à ces
moments festifs, ainsi que vos questions et/ou vos idées qui seront toutes les
bienvenues. @ : 40anstemple@gmail.com.
Au nom de nos Arts, l’Aïkibudo et le Katori Shinto Ryu, nous vous
remercions de votre attention et de votre engagement dans leur destinée.
La commission d’organisation.
Eric Doray, Frédéric Floquet, Julien Lemantinos et Cédric Satenay.
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