
STAGE D’AÏKIDO
les 3 et 4 novembre 2018

Stage ouvert à toute fédération, organisé par MUTOKUKAN MILANO  et  KITSUNE AÏKI
DOJO. Ouvert à tous porteurs de licence, passeport ou assurance personnelle pour la
pratique d'Aïkido, quelle que soit l'origine ou l'école.

Stage dirigé par

 Daniel LECLERC
 6e Dan AÏKIKAÏ

Samedi 3 novembre de 10h00 à 12h30 & de 15h30 à 18h00
Dimanche 4 novembre de 10h00 à12h30 

APPORTEZ JO, BOKKEN et TSUBA…

Participation     :  
Stage complet :   45 €
Journée :        25 €
1/2 journée :      15 €

Localisation du Dojo     :  
Halle  des  Sports,  Allée  de  la  Plaine  Saint  Martin,  66500  PRADES  (PYRENEES
ORIENTALES)   GPS : 42°37' 11,65" N & 2°24' 58,97" E
Le Dojo est situé dans la ville de PRADES, à 44 km à l'Ouest de PERPIGNAN et des sorties
de l'autoroute A9, en direction de l’Andorre.

Comment venir ?

Par la route     :  
En venant du Nord ou du Sud (Espagne), autoroute A9 La Catalane jusqu’à PERPIGNAN.
Prendre la sortie  PERPIGNAN SUD,  Marché International Saint Charles,  et  suivre la
Direction ANDORRE. Toujours suivre cette direction par la voie rapide RN116 longeant le
fleuve jusqu’à ILLE sur TÊT puis se diriger vers  PRADES /ANDORRE toujours sur la RN
116 via VINÇA et MARQUIXANES. 
A l'entrée de PRADES prendre à droite au 1er rond point, puis en face au second (Super
U) pour longer le fleuve et enfin sortir à la 3e à droite au 3e rond point. (voir plan ci
joint) pour accéder au parking du complexe sportif de la Plaine Saint Martin.
Par le train     :  
Du Sud : Ligne RENFE Barcelone – Perpignan   Du Nord : Ligne SNCF nationale jusqu'à
Perpignan.  Correspondances  du  lundi  au  dimanche  pour  Prades  via  le  TER  à
1€ (attention, horaires du week-end différents de ceux de la semaine):  45 minutes de
trajet jusqu’à Prades Gare, puis 10 mn à pied jusqu’à la Halle des Sports.



Par avion     :  
Aéroport de Perpignan Rivesaltes;  45 minutes en voiture jusqu'à Prades.

Hébergement et restauration     :  

Possibilités de dormir au Dojo le samedi soir (douches, wc, chauffage, vestiaires etc.)
pour ceux qui le souhaitent, veillez à apporter vos duvets. 

Hébergements  possibles  en camping :  Camping  Bellevue à  Ria-Sirach (2km du Dojo)
location de chalets, mobilhome et tentes.http://www.camping-bellevue-riasirach.com/
Camping  Municipal  de  Prades  (500  m  du  Dojo)  location  de  chalets,  mobilhome
http://www.camping-prades.sitew.com/#Bienvenue.B   
En hôtel :  Pradotel  http://www.hotel-prades.com/,  Les Glycines et Hôtel Hexagone
http://www.hotel-hexagone66.fr/
Le samedi midi, un repas chaud vous sera servi par un traiteur local partenaire (entrée +
plat  pour  12€), une salle est réservée pour déjeuner, possibilité de déjeuner sur la
pelouse près du Dojo si beau temps. Buvette prévue sur place. 

Pour des questions d'organisation et pour celles ou ceux qui viennent de loin, merci
de signaler votre venue et réserver vos places de couchage au Dojo et vos repas de
midi  pour  le  samedi  et  le  dimanche  (obligatoire)  par  email  sur
kitsuneaikidojo@gmail.com avant le 31 octobre 2018. 

Merci de renvoyer la fiche de réservation ci-dessous dûment remplie par email au
format pdf.

Renseignements et organisation : Eric 06 70 47 92 15 ou kitsuneaikidojo@gmail.com

Merci à toutes et tous et bienvenus !!
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STAGE D’AÏKIDO
Daniel LECLERC

FICHE DE RÉSERVATION 

NOM : PRÉNOM :

Fédération / Groupement / Club :

Email :

Tel :

Je serai présent au stage:

Pour la stage complet ( samedi et dimanche matin)

Seulement le samedi journée

Seulement une demi-journée laquelle : 

Hébergement      au Dojo:  

1 nuit (samedi 03/11)

Restauration     :  

1 repas (samedi  midi )

Merci de renvoyer à kitsuneaikidojo@gmail.com
en format pdf si possible

mailto:kitsuneaikidojo@gmail.com

