
Stage Aikishintaiso 
André Cognard Hanshi 

“ DE LA PENSÉE À L'ACTION! ” 
 

26 - 27 Mai 2018 

Lieu:   Garda Family House  
via Nascimbeni 12, Castelletto di Brenzone  

LAC de GARDE   

   ( VÉRONE) 

  

 horaires:  

Samedi 9h30  - 12h30 / 16h00  - 19h00 

Dimanche   9h30 – 13h00 

tarifs: 
Stage complet 80€ — la journée  60€ 

  Veuillez vous munir de vos jo et bokken      

www.aactg.it         www.alpa.aikido.it             www. aikido-kobayashi.org 

segretario@aaactg.it  cell. 39  328 5414181 

 

 

 

mailto:segretario@aaactg.it


Stage André Cognard Hanshi - Aikishintaiso,                                           

Lac de Garde -VR.   26/27 Mai 2018 

Hébergement conseillé: Garda Family House     

Arrivée 25 mai: nuit du 25/5 + petit-déjeuner 26/05, déjeuner, nuit du 26/5 + petit-déjeuner27/5  = 110 € 

Arrivée 26 maggio: déjeuner, nuit du 26/5 +  petit-déjeuner du 27/5   = 70 €                                                                                   

Hébergement pour une nuit+ un petit-déjeuner =  45 € 

Supplément chambre individuelle (par nuit d'hébergement) = 10€  

Un repas (déjeuner ou dîner)=  25€ 

Accompte pour la chambre = 20€ 

Les chambres sont toutes pourvues de salle de bain privée, Enregistrement partir de 14 heures , check-out endéans  

10 heures du matin. Le dimanche après le stage les vestiaires avec douche du dojo seront disponibles.   

Si vous comptez arriver après  23 heures  veuillez le communiquer au secrétariat AACTG,  

segretario@aactg.it         cell. +39  3285414181  

Un dîner en rive du Lac de Garde  à 45 € est organisé le samedi soir 

Veuillez communiquer votre adhésion par téléphone   +39 333 649 7224 

Important Pour des questions d'organisation les réservations au Garda Family 

House seront gérées exclusivement par le secrétariat AACTG. Veuillez contacter 

endéans le 10 avril 2018 :   segretario@aactg.it   cell. +39 328 5414 181 

NOUS CONSEILLONS DE FAIRE VOTRE RÉSERVATIONS BIEN À L'AVANCE  

Si la Garda Family House était déjà complète, le secrétariat AACTG sera en mesure de fournir à 

votre demande une liste hébergement dans les alentours.  Il y a de nombreux autres 

établissements  touristiques dans les environs du Garda Family House. 

Comment arriver:  

Depuis Milan : autoroute A4, sortie Peschiera, poursuivre direction Lazise, ensuite Bardolino, Garda, Torri del 

Benaco, et enfin Castelletto di Brenzone.        

Depuis Venise ou Bologne : autoroute A4 direction Milano, sortie  Affi, poursuivre direction Costermano, tourner 

vers Garda, ensuite Torri del Benaco, et enfin Castelletto di Brenzone.     

 Depuis Bolzano : autoroute direction Verona-Mantova, sortie Affi, poursuivre direction Costermano, tourner vers 

Garda, ensuite Torri del Benaco, et enfin Castelletto di Brenzone. ( Nous déconseillons l'usage du navigateur depuis 

la sortie Affi (VR), suivez plutôt les panneaux indiquant Garda et Malcesine) 

Arrivés à Castelletto di Brenzone, juste après l'église et sur votre droite il y a une enseigne indiquant Garda Family 

House.   Pour accéder au parking privé non payant poursuivez pendant 50 mètres sur la route en longeant le 

murl'entrée se trouve à droite là où il y a un portail d'accès électrique.  Le portail reste ouvert jusqu'à 23 heures.  

Attention les parking pubbliques des environs sont payants. 
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