
Seiryukai e.V. 
Goseburgstraße 41 
D-21339 Lüneburg

Du mercredi 27 juillet au dimanche 31 juillet 2022 
se tiendra à l’Aikido Dojo Lüneburg un stage d’Aïkidô sur cinq jours 
avec Pascal Olivier, professeur venant spécialement de Paris.
Il est possible de ne participer que les samedi et dimanche.
Le stage mettra l’accent non pas sur une approche sportive de l’Aikidô, 
mais sur les aspects spécifiques au Budô.
Une journée complète sera subdivisées en quatre parties. Ces parties 
se concentreront respectivement sur 1) un Aikidô tendant vers un 
Yoga, 2) un entraînement général, 3) un entraînement technique et 
enfin 4) le travail avec les armes.

Début le mercredi 27 janvier, accès au Dojo dès 14 heures
15 heures - 16 heures entraînement
16 heures - 17 heures entraînement
La participation au stage s’élève à 150 euros par personne pour le 

stage complet et à 80 euros par personne pour le seul 
week-end.

Merci d’effectuer votre virement SEPA aux coordonnées suivantes:
Titulaire du compte: Seiryukai e.V., Banque: Sparkasse Lüneburg,
IBAN: DE70 2405 0110 0000 0517 06, BIC: NOLADE21LBG 
Objet du virement: “HERZOGENHORN”.
Votre place au stage vous est réservée avec l’arrivée du règlement.
Il n’est pas nécessaire d’apporter Jô, Bokken et Tantô. 
Il ne sera pas possible de dormir au Dojo.
La participation au stage se fait à vos propres risques et périls. L’organisateur et les 
personnes chargées de l’organisation déclient toute responsabilité pour les 
dommages subis par les personnes ou les biens. Les participants doivent s’assurer 
au préalable que leur assurance couvre la participation aux stages d’Aïkidô.

Les participants de tous styles sont les bienvenus! Nous espérons une 
participation nombreuse et nous réjouissons d’avance de vous 
recevoir!

Très cordialement,
Sybille Haase

Dates
Du Mercredi 27/07/2022 
au Dimanche 31/07/2022

Professeur 
Pascal Olivier / Paris

Lieu
Aikido Dojo Lüneburg 
Goseburgstrasse 41 
21339 Lüneburg
Allemagne

Participation ouverte
à tous les Aïkidokas

Horaires
Mercredi
15 h - 16 h
16 h - 17 h
Jeudi au Samedi
08.30 h - 09.30 h
09.30 h - 10.30 h
16 h - 17 h
17 h - 18 h
Dimanche
08.30 h - 09.30 h
09.30 h - 10.30 h

Informations
info@aikido-dojo-
lüneburg.de

Pascal Olivier

Aikido Dojo Lüneburg


