
 
 
 
 
 

 

Stage de masse IAIDO 
Bourg-en-Bresse 

Organisé par le Yukeikan de Bourg-en-Bresse 
 

SEITEI IAI - PASSAGE DE GRADE KYU 
 

Samedi 14 octobre 2017 
Gymnase Gabriel Voisin, 21 Avenue de Jasseron, 01000 Bourg-en-Bresse 

et dimanche 15 octobre 2017 
Gymnase Saint Roch, 20 Rue Charles Demia, 01000 Bourg-en-Bresse 

Voir plan en fin de circulaire 
 

Encadrement 
 

• Stage encadré par Jean Jacques SAUVAGE - 7° Dan Kyoshi - CTR PACA 

• Assisté du DTR Aura et des enseignants des clubs de la région 
 

Programme 
 

Samedi  9h30 – ouverture des portes 
   10h – début du stage 
   12h – pause repas 
   14h – stage 
   17h30 – fin 
 

Dimanche 9h – ouverture des portes 
   9h30 – début du stage 
   12h – pause repas 
   14h – stage 
   17h30 – fin du stage 
 
   Les passages de grade kyu seront organisés le dimanche 
 

Frais 
• Frais d’inscription au stage : 15 €. Le paiement s’effectuera sur place, pensez à faire 

l’appoint ! 
 

Prévoir 
• Un certificat médical valable pour la saison 

• La licence de la saison 2017-2018 

• Bokken et genouillères 



Hébergement 
 
Vous pouvez trouver un hôtel à votre convenance sur le site www.accorhotels.com et en entrant 
simplement le nom de ville ou via la liste suivante : 
 

• FASTHOTEL 
694 E rue des Vareys ZAC de la Chambière 01440 VIRIAT  
Environ 36€ 

 

• APPART’CITY  
190 Boulevard du 8 mai 1945 01000 Bourg-en-Bresse 
Téléphone : 04 74 47 11 57 
Environ 42 € intéressant si plusieurs 

 

• BALLADINS 
694 rue des Vareys Parc de la Chambière 01440 Viriat   
Téléphone : 04 74 45 11 35 
Environ 33€ 

 

Repas 
 

• Samedi Midi : Repas « tiré du sac », Intermarché juste en face.  

• Sayonara de samedi soir : pour un budget limité, la cafétéria Casino est proposée. 

• Dimanche midi : possibilité de plateau repas à 10 €. REGLEMENT OBLIGATOIRE 8 jours avant 
le stage ! Inscrivez-vous sur le formulaire en ligne puis envoyez le règlement à l’adresse 
postale suivante :  
Pierre CHAREYRE, 146 route de Tossiat, 01250, REVONNAS 
Chèque à l’ordre du Yukeikan. 

• Le café et le thé sont offerts par le Yukeikan pendant le stage. 
 
 

Inscriptions des participants au stage 
 
Les inscriptions se font ONLINE en cliquant ICI ! 
Le règlement des plateau repas sont à envoyer 8 jours avant le stage (voir ci-dessus) 
 

Renseignements complémentaires 
Pour tous renseignements complémentaires, contactez par email le Yukeikan : yukeikan@outlook.fr 
 
 
 
  

http://www.accorhotels.com/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeVijwEREUbZ83PR9unJRlaOWmcBCxk3GSX9DVC6mfRPYqHaA/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeVijwEREUbZ83PR9unJRlaOWmcBCxk3GSX9DVC6mfRPYqHaA/viewform


Samedi 14 octobre 
Gymnase Gabriel Voisin 
21 Avenue de Jasseron, 01000 Bourg-en-Bresse 
 
 

Dimanche 15 octobre 
Gymnase St Roch 
20 Rue Charles Demia, 01000 Bourg-en-Bresse 
 
 
 


