
Lieu (voir plan) : 
Dojo du Complexe Sportif du Collège 

Rue de la Chapelle 
80260 Villers Bocage

Voir plan ci-après.

En hommage
à René TROGNON,

animé par

Jean-Pierre LAFONT
CEN 6ème Dan Aïkikaï

Jean-Luc DELABY 
7ème Dan CSDGE

Hébergement et restauration libres
Renseignements auprès 

de J.P. HORRIE 

Contacts pour renseignements stag e, hébergement, restauration : 
Jean-Pierre HORRIE - ���� 06 07 14 30 47 - Email : jphor@orange.fr

S t a g e  N a t i o n a l

AÏK IDO
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27
28

Novembre 
2021

SENIORSLigue Hauts de France - CID Picardie

Horaires  :

Samedi  27/11/2021 
10h30 à 12h : Cours ouvert principalement

aux enseignants et futurs enseignants ;

accueil de tout Senior.

15h00 – 17h15 : cours tout niveau suivi d’une 

réunion avec les enseignants (ou futurs 

enseignants)

Dimanche  28/11/2021
9h30 à 12h00 : Cours pour tout niveau -

(Enseignants et Seniors ou pas).

Outre la mise en place du « pass-
sanitaire », présentation du passeport 
fédéral avec le timbre de licence de la saison 
en cours et le certificat médical en cours de 
validité.

Pour les enseignants et futurs 
enseignants, fiche d’inscription à adresser 

si possible (ci-après)
Tarifs : Règlement sur place

Stage complet 15 €
1 cours 10 €

Stage ouvert aux seniors débutants

ainsi qu’à tous les pratiquants 

intéressés 

par une démarche dans ce sens



Stage national seniors 

des 27 et 28 novembre  2021 à Villers-Bocage - CID Picardie

Fiche à destination des enseignants afin de préparer le déroulé du stage, 

les points à aborder ; les questionnements,

à retourner avant le 15 novembre  par Email à  jphor@orange.fr

NOM, Prénom : ____________________________________________________ 

N°licence _______________     Club : ______________ ___________________

Tél. : __________________   Email : ___________________________________

Questions :________________________________________________________

_________________________________________________________________

Participation : samedi matin � Samedi après-midi � Dimanche �

Plan d’accès 

Dojo du Complexe Sportif du Collège 
Rue de la Chapelle – 80260 Villers Bocage, au Nord d’AMIENS (15 kms)

D’Amiens Nord, prendre la direction d’Arras, Doullens (attention travaux sur Echangeur , Rocade 
Nord)


