
AÏKIDO

École Daniel André BRUN

Stage international à

PESSAC BELLEGRAVE

Salle Bellegrave, avenue du Colonel Robert Jacqui

33600 Pessac (près de Bordeaux)
Horaire des cours :

samedi 8 juin et dimanche 9 juin : 9h30 à 11h30 / 14h30 à 17h30
lundi 10 juin : 9h00 à 11h00

Alfred Heymann 8ème Dan
Deutscher Aïkido Bund

Renseignements : satfat@netcourrier.com - Site web : www.aikido-fat.com

Participation au stage : 10 €

du 8 au 10 juin 2019



 

Stage international dans la ligue Aquitaine 
Invité Alfred Heymann, 8ème Dan – Directeur Technique DAB 

Le stage se déroulera au Complexe Sportif de Bellegrave à Pessac (avenue du Colonel Robert 

Jacqui 33600 Pessac) pour le weekend de Pentecôte, du samedi 8 au lundi 9 juin 2019. 

Il sera possible de déjeuner à proximité du Dojo samedi et dimanche (à une dizaine de minutes 

de marche) pour un de prix 20 € et 19 €. La prestation est assurée par un restaurant asiatique (La Baie du 

dragon) et restaurant plus français et authentique (Bistro Régent). Il est impératif que les personnes qui 

souhaitent profiter de ces prestations, se fassent connaître le plus rapidement possible, auprès du Président de la 

ligue d'Aquitaine, avant le 27 mai à l’adresse suivante : Mr Claude Clarac - 7, rue des cadets de Gascogne 

- 33185 Le Haillan, avec la fiche d’inscription renseignée et la somme correspondante au nombre de personne 

Hébergement - restauration 

Il est préférable de retenir à proximité de Pessac-Alouette où on trouve divers lieu de villégiature 

comme Ibis, Campanile, Première Classe, Hôtel Holiday Inn Bordeaux Sud Pessac, etc… Un conseil, 

réservez le plus tôt possible. Dans cette zone, il est aussi possible de trouver un large choix de gamme 

dans divers type d’établissement tel Léon de Bruxelles, Hippo, Courtepaille, Chinois Gourmand, Asahi, 

etc… 

Planification 

Horaire cours : 

Samedi 9 juin et dimanche 9 juin : 9 heures 30 à 11 heures 30 / 14 heures 30 à 17 heures 30 

Lundi 10 juin : 9 heures à 11 heures 

 



Prendre sortie 13 vers avenue du Bourgailh/D107 

Prendre à droite sur avenue de Madran/D1010   1,0 km 

Continuer sur avenue Dr Nancel Penard     260 m 

Prendre légèrement sur la droite avenue Paul Montagne   600 m 

Continuer sur avenue Dr Nancel Penard     500 m 

Prendre à gauche sur avenue Roger Cohé     230 m 

Prendre à droite sur avenue Colonel Robert Jacqui    270 m 

Tourner à gauche pour rester sur avenue Colonel Robert Jacqui. 

Votre destination se trouvera sur la droite    190 m 

Salle Bellegrave 

 




 

Fiche de réservation pour les repas 
Stage National de Pentecôte 

Complexe Sportif de Bellegrave, Pessac du 08 au 10 juin 2019 

Fiche à retourner impérativement avant le 27 mai 2019, par mail (tresorier-fat@orange.fr) ou à l'adresse 

suivante : Mr Claude CLARAC - 7, rue des Cadets de Gascogne- 33185 LE HAILLAN (Tél. : 06 19 75 55 72) 

Aucune réservation ne sera prise en compte après le 27 mai 2019 

NOM : ______________________________  Prénom: ______________________________ 

Téléphone / Portable : ______________________________ 

Mail : _____________________________________________________________________ 

Club : ______________________________ 

Samedi midi, 08 juin 2019 Restaurant "La Baie du Dragon" 20,00 euros / personne 

Cocher la case correspondante à votre choix pour l'entrée, le plat, le dessert et la boisson. 

Entrée :  3 Nems  Salade de crabe 

Plat :   Poulet Saté (sauce cacahuète)  Crevettes piquantes 

  Accompagnement :  Riz cantonais 

Dessert :  Beignet de pomme  Beignet de banane  2 boules de glaces 

Boisson :  Bière (Heineken)  1 verre de vin rouge  1 verre de vin rosé  Thé 

Dimanche midi, 09 juin 2019 Restaurant "Le Régent" 19,00 euros / personne 

Cocher la case correspondante à votre choix pour le plat. 

Plat :   Viande   Poisson  Accompagnement : Frites et Salade à volonté 

Dessert : Glace 

Boisson : 1 bouteille de vin pour 6 personnes 

Le règlement est à établir, par chèque, à l'ordre de la FAT ou par virement sur le compte fédéral du Crédit 

Mutuel du Sud-Ouest (IBAN - FR76 1558 9335 6907 0764 8034 088 6 BIC :CMBRFR2BARK). 

L'organisation vous remercie de votre collaboration afin de préparer et faciliter notre réservation auprès 

des deux établissements. 


