Ecole Nationale d’Aïkido
Shumeïkan Dojo

Hommage à Tamura Shihan

Shumeïkan Dojo
Samedi 7 mars 2020

C.Pellerin Shihan,
J.Llavéria, M. Martin, X.Boucher, A.Soares
TAMURA Shihan a choisi le nom de « Shumeïkan » pour son Dojo.
L'idéogramme 'SHU' est emprunté à l'expression « Shurikoseï » qui implique de mettre
en ordre ce qui n'était encore que forme imparfaite. L’idéogramme ‘MEÏ’ est issu de
l'expression « Kokameïsho » qui évoque de projeter lumière et clarté, notamment pour
éclairer les endroits cachés. Ainsi ‘SHUMEÏ’ veut dire ranger et illuminer.
TAMURA Shihan : "Je vous demande de réfléchir au rêve que j'avais quand j'ai choisi
ce nom de SHUMEÏKAN pour le Dojo ».

Samedi : Journée continue Aikido
Les cours d’Aïkido s’enchaînent durant la journée, et chaque
pratiquant pourra choisir les cours qu’il souhaite (en
respectant des entrées et sorties uniquement entre 2 cours).


10:00 - 11h00 : Jean Llavéria, 7è Dan



11:00 – 12:00 : Mickaël Martin, 5è Dan

Repas sous forme de ‘Buffet campagnard’, sur place, au dojo


15:00 - 16:00 : Xavier Boucher, 6è Dan



16 :00 - 17:00 : Antoine Soares, 6è Dan



17 :00 - 18:00 : Claude Pellerin Shihan, 8è Dan

18h00 : Apéritif dînatoire autour de de la cheminée

Tarif complet = 35€

Tarif demi-journée = 20€

 L’ensemble des cours
 Le buffet du midi
 L’apéritif dînatoire

 Demi-journée de cours
 Au choix, soit le buffet de midi,
soit l’apéritif dînatoire

Prévoir armes, passeport et certificat médical à jour.

Inscriptions indispensables à l’avance
Ecole Nationale d’Aïkido – www.ena-aïkido.com - https://www.facebook.com/ecolenationaleaikido
Shumeïkan Dojo

Ecole Nationale d’Aïkido
Shumeïkan Dojo
Bulletin de réservation destiné à JP. Horrie, 20 rue Michel Ange, 80080 Amiens.
NOM, Prénom _______________________________N° Adhérent ENA – saison 2019-2020__________
Accompagné(e) de ___________________________________________________________________
Adresse ____________________________________________________________________________
Téléphone ________________________@mail : ___________________________________________
L’adhésion à l’ENA peut être prise sur place pour ceux qui le souhaitent.

Participation aux frais de repas et d’organisation 
Choix du tarif :

Nombre _____ x 20 € =__________

Demi-journée = 20€

Nombre _____ x 35 € =__________

Journée complète = 35€
Détailler le nombre de personnes pour
Cours matin



- Repas

Samedi midi



- Cours

A.M.



Repas Samedi soir



Hébergement incluant petits déjeuners :
22€ par personne (Chambre à 4) ou 27 € par personne (chambre à 2) 
Attention le nombre de chambres à 2 personnes est limité aux premiers inscrits.
Nuit du vendredi au samedi

OUI

NON Nombre _____ x

€ =______

Nuit du samedi au dimanche

OUI

NON Nombre _____ x

€ =______

Dans chaque case indiquez le nombre de couchages réservés et le coût

TOTAL HEBERGEMENT _________

Eventuellement : cotisation ENA à prendre : >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>Montant : _________
TOTAL GENERAL ________________

Chèque à l'ordre de l’ENA à joindre à la réservation (dans la mesure du possible)
Montant Total  ______________
Réglé par chèque n° ___________________ Banque ________________________
En cas d’annulation, contacter par avance JP.Horrie pour le remboursement (03.22.44.24.39, jphor@orange.fr)

Ecole Nationale d’Aïkido – www.ena-aïkido.com - https://www.facebook.com/ecolenationaleaikido
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