
Cognard	  André	  Hanshi

21	  et	  22	  mai	  2022
Castelletto di Brenzone  
Lac de Garde, Italie
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Stage	  d’Aikishintaiso
Horaires:
	  le	  samedi	  de	  10h	  à	  12h30	  et	  de	  15h30	  à	  18h,	  le	  dimanche	  de	  9h30	  à	  12h30
Tarifs:	  80€	  	  le	  stage	  enOer/	  60€	  	  le	  samedi	  uniquement	  /	  40€	  	  un	  cours

Le	  stage	  est	  ouvert	  à	  toute	  personne	  en	  règle	  avec	  les	  normes	  d’assurance	  et	  les	  
disposiOon	  Covid.	  Il	  est	  conseillé	  d’être	  vêtu	  d’un	  dogi	  ou	  autre	  habillement	  
comode.	  Il	  est	  nécessaire	  de	  disposer	  d’un	  jo	  et	  d’un	  ken.

Informa>ons	  pra>ques
Lieu	  du	  stage	  :	  “Garda	  Family	  House”via	  Nascimbeni	  12,	  CastellePo	  Brenzone	  (VR)
	  
L’hébergement	  auprès	  de	  l’établissement	  où	  aura	  lieu	  le	  stage	  est	  conseillé	  (parking	  privé).	  Plusieurs	  
chambres	  ont	  été	  réservées	  pour	  les	  parOcipants	  au	  stage,	  les	  tarifs	  sont	  les	  suivants:
	  
La	  chambre	  simple	  avec	  peOt-‐déjeuner	  :	  40€	  /	  nuit
La	  chambre	  double	  avec	  peOt-‐déjeuner	  :	  75€	  /	  nuit	  (35€/nuit	  par	  personne)
La	  chambre	  triple	  avec	  peOt-‐déjeuner	  :	  90€	  /	  nuit	  (30€/nuit	  par	  personne)
Taxe	  de	  séjour	  :	  1€/personne
Le	  repas	  (déjeuner	  ou	  dîner)	  :	  18€/personne
	  
Chacune	  des	  chambres	  est	  pourvue	  d’une	  salle	  de	  bain	  privée,	  avec	  douche.	  	  Les	  chambres	  seront	  
disponibles	  à	  parOr	  de	  14	  heures,	  le	  jour	  de	  l’arrivée,	  et	  devront	  être	  libérées	  endéans	  les	  10	  heures,	  le	  jour	  
du	  départ.	  Si	  vous	  comptez	  arriver	  après	  23	  heures	  veuillez	  averOr	  le	  secrétariat	  AACTG.	  Le	  dimanche,	  en	  fin	  
de	  stage,	  vous	  disposerez	  des	  vesOaires	  pourvus	  de	  douches.
	  
Pour	  des	  moOfs	  d’organisaOon	  les	  réservaOons	  pour	  l’hébergement	  auprès	  du	  “Garda	  Family	  House”	  sont	  
gérées	  exclusivement	  par	  le	  secrétariat	  AACTG	  à	  travers	  le	  link	  suivant	  .	  L’inscripOon	  engage	  la	  personne	  a	  
parteciper	  au	  stage.	  

hPps://docs.google.com/spreadsheets/d/1v6IHrWqnma7VpMEq_wW2TAN3H0GN3-‐-‐SqOadGDl2hV4/edit#gid=0	  
	  
Le	  stage	  aura	  lieu	  dans	  une	  région	  tourisOque,	  vous	  n’aurez	  pas	  de	  mal	  à	  trouver	  une	  alternaOve	  au	  “Garda	  
Family	  House”,	  si	  vous	  le	  désirez.
	  

Le	  samedi	  soir	  un	  dîner	  est	  prévu	  au	  prix	  d’	  environ	  40	  €	  par	  personne,	  nous	  vous	  prions	  de	  
nous	  	  communiquer	  votre	  adhésion	  à	  travers	  le	  link	  ci-‐dessus. 	  

Nous	  vous	  invitons	  à	  ne	  pas	  tarder	  à	  faire	  vos	  réservaOons	  et	  inscripOons	  (endéans	  le	  15	  mai)	  

Secrétariat	  AACTG	  :	  
Info:	  www.aactg.it	  tel.	  328	  5414181	  (Valerio	  Celani)	  	  	  segretario@aactg.it	  	  

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1v6IHrWqnma7VpMEq_wW2TAN3H0GN3--SqOadGDl2hV4/edit#gid=0
http://www.aactg.it/
mailto:segretario@aactg.it
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