
École d’Aïkido de SUMIKIRI
Séminaire de printemps
13-16 mai 2021 - Joannas (07)

www.sumikiri.com

L’École d’Aïkido de Sumikiri vous propose  
son troisième séminaire de printemps. 
Le Comité des Kaïden a décidé d’en confier l’enseignement à des Menkyo,  
car il est indispensable que de nouveaux enseignants commencent à prendre 
plus de responsabilités et viennent nous montrer que le relais sera assuré. 

En cas d’indisponibilité d’un enseignant, celui-ci sera remplacé.  
L’enseignement pour cette année sera assuré par : 
Laurent DELAPLACE et Michel HOHENGARTEN. 

Le séminaire débute le jeudi à 16h  
et se termine après le déjeuner du dimanche.

Séminaire + hébergement + taxe de séjour
 Pension complète aux Jardins du Tao

(cocher l’option que vous choisissez) 

   Chambre à 2 ou 3 : 221,40 € 

 Chambre à 6 ou Dojo : 191,40 € 

  Chambre individuelle : 275,40 € 

   Pension partielle : nous contacter

Fiche d’inscription au séminaire 
de printemps du 13 au 16 mai 2021

École d’Aïkido de Sumikiri 
ATTENTION : risque d’annulation en raison du 
Covid-19  - Pas d’acompte demandé. 
Renvoyez ce formulaire complété le 5 mai au plus 
tard  par email à : bureau@sumikiri.com ou à  
École d’Aïkido de Sumikiri - 214 chemin des Mailles
38410 Vaulnaveys-le-Bas. 

NOM :

Adresse :

 

Prénom :

Téléphone : 

E-mail : 

Club :

%

Mise en place 
des tatamis 
jeudi à 15h.



ATTENTION : risque d’annulation en raison  
du Covid-19 
Pas d’acompte demandé.  
Règlement sur place par chèque ou virement 
(nous demander un RIB).  
Renvoyez ce formulaire complété par email à : 
bureau@sumikiri.com ou à :  
École d’Aïkido de Sumikiri 
214 chemin des Mailles - 38410 Vaulnaveys-le-Bas
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Sortie 16
Loriol

Sortie 17
Montélimar-nord

Sortie 18
Montélimar-sud

GPS :  
44.56227° Nord  
4.24822° Est 

Nord-Est : 
A7- Valence
Montélimar-nord 
Le Teil (N102) Vogué
Largentière

Sud-Est : 
A7- Montélimar-sud
Viviers (N102) Vogué
Largentière

Ouest : 
A89 Clermont-Ferrand 
A72 Saint-Étienne 
A7 Vienne 
Valence

Ouest :  
route touristique A75  
Clermont-Ferrand 
Lempdes (N102)  
Langogne 
Aubenas 
Largentière

Pour tous vos souhaits et suggestions,  
veuillez nous joindre par mail à :  
bureau@sumikiri.com 
ou par téléphone au : 06 74 73 07 10

Les Jardins du Tao
Chassagnolles
07110 JOANNAS
Tél. : 04 75 88 32 63 
www.lesjardinsdutao.com
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L’École assure la gestion complète du stage et vous propose un héberge-
ment sur place,  aux Jardins du Tao. Les cours débutent le jeudi à 16h et se 
termi nent le dimanche à 11h30. 
Une participation de 12 € est demandée pour l’école, ainsi qu’une adhé-
sion temporaire de 4 € pour les non-adhérents.
Au pied des montagnes ardéchoises, l’équipe des Jardins du Tao nous 
accueille dans un cadre chaleureux, calme et bénéficiant du climat 
méditerranéen, dès le repas du jeudi soir et jusqu’au repas du dimanche 
midi, après le dernier cours.
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