Hébergement
Nous avons réservé dans l'Auberge de Jeunesse
Oberammergau 36 places en chambres de six personnes

20 ème D.A.N. Family Reunion

Place en chambre de six personnes

350 €

Sensei John EMMERSON, 5ème Dan

(pour la semaine en pension complète)

Président et Directeur Technique de D.A.N.
Nous avons gardé quelques places au camping. Réservation
au camping s.v.p. jusque‘à 31.01.2017 (www.campingpark-

Elève direct de Maître André NOCQUET

oberammergau.de). Nous n'organisons pas d‘autre
hébergement. Pour toute information vous pouvez regarder
sous www.ammergauer-alpen.de.

Inscription
L'inscription se fait uniquement sur la page internet de D.A.N.
Family Reunion : dan-fr-2017.dan-bayern.de
Pour valider votre inscription il vous sera demandé 70,d'arrhes. En cas de désistement cette somme ne sera rendue
Partie à détacher et à emmener au stage

Horaires des entraînements

(sous réserve de modifications)

avec pension complète.

que si ce remboursement n'entraîne pas de préjudice financier
du côté de l'organisateur.
Virement bancaire des arrhes jusqu'au 28.02.2017

Du 29.07. au 05.08.2017

D.A.N. in Bayern e.V.
IBAN DE79720501010200887412 BIC BYLADEM1AUG
Mot-clé : D.A.N. Family Reunion 2017

Oberammergau
Allemagne

Contact
Simone Körner
danfr_2017@dan-in-bayern.de
dan-fr-2017.dan-bayern.de

dan-fr-2017.dan-bayern.de

Chers Aikidoka!
L'Aikido en sa perfection est une union créatrice
dans une harmonie fructueuse de l'attaque et de la
défense.
Maître André Nocquet
Nous sommes heureux de vous inviter à notre 20 ème
DAN Family Reunion qui se déroulera cette année du
29.07. au 05.08.2017 à Oberammergau.
Oberammergau est une
sation climatique populaire
qui se situe dans la
pittoresque vallée de
l'Ammer, au bord de la rivière
Ammer. Cette commune a
une renommée internationale
due à son artisanat

Stage

Salle de sports

Le stage se déroulera à Oberammergau dans la salle de sports

Sporthalle am Turnerweg

«Am Turnerweg».

Turnerweg 10

Le stage est ouvert à tous les aikidokas de la famille D.A.N.
Les bases des mouvements et des chutes sont présumées
connues.

Hébergement

Le mercredi est une jounée libre.

Auberge de Jeunesse
(Jugendherberge)

Passage de grades

Oberammergau

Les membres D.A.N. auront la possibilité de se présenter pour
un passage de grade. La date de ces examens sera donnée

Mahlensteinweg 10

Oberammergau est aussi
une destination
avantageuse si des
membres de votre famille,
qui ne font pas d'aikido,

82487 Oberammergau

en début de stage.
Important: apportez un passeport D.A.N. valide ! Sans
passeport il ne peut y avoir d'examen !

Organisateur
D.A.N. in Bayern e.V.

traditionnel sur bois, et à ses
célèbres représentations de
la Passion du Christ.

82487 Oberammergau

Bureau:
Idlerstr. 7

Coût du stage
Stage complet sans Dan Seminar

120 €

Stage complet avec Dan Seminar

140 €

Journée seule

25 €

Journée seule avec Dan Seminar

35 €

86415 Mering

Contact
Simone Körner

vos accompagnent.

danfr_2017@dan-inbayern.de

Nous nous réjouissons de vous accueillir !
Les aikidokas du D.A.N. in Bayern e.V.

dan-fr-2017.dan-bayern.de

dan-fr-2017.dan-bayern.de

