intention d’ouverture et de nouveauté.
Les cycles sont ouverts à tous les
licenciés de la F.AAGE à partir de
5ème kyu.
Chaque rendez-vous de cycle sera
ouvert à tous les pratiquants tout au
long de la saison, avec une possibilité
d’inscription par week-end.

TNEMENGIESNE'L A NOITAMROF ED TE

gouvernance Maru Baï dans une

TNEMESSIDNOFORPPA'D

Ce programme a été conçu par la

SELCYC SEL

2022/23

MUDANSHA

YUDANSHA

SANDAN

Aïkiryu, Aïkiryu-Taïso, Mouvement dansé
Aïkiryu, Aïkiryu-Taïso, Mouvement dansé

Le corps, la pratique, la matière,

«

l’Ecole, découverte du groupe

L'ENSEIGNEMENT

Aïkiryu, Aïkiryu-Taïso, Mouvement dansé

Expression, affirmation,
oser sans jugement,

positionnement dans l’Ecole

Nathalie Gatineau , Amine Chérif-Idrissi
accompagnés par Isabelle Abelé-Dubouloz

LES DATES
Des temps en région pour commencer le cycle,
et vivre l’expérience du cycle Mudansha

Intensité, précision, faire groupe

L'ENSEIGNEMENT

L'ENSEIGNEMENT
Lyse Seguin , Nicolas Andreje
accompagnés par Isabelle Abelé-Dubouloz

Un week-end aux Ormes les 3 et 4

Une journée complète

décembre 
Un week-end réunissant les cycles
Mudansha et Yudansha aux Ormes

Un week-end Mudansha aux Ormes

les 4 et 5 mars 

les 10 et 11 décembre

Durant ce cycle est proposée l’élaboration

comme aboutissement un week-end aux

Une soirée en octobre (à déterminer)

Possiblement 12 ou 13 novembre

Anne-Hélène Rigogne

d’un projet commun d’enseignement, avec

LES DATES

(samedi ou dimanche) en novembre

Un week-end aux Ormes

Ormes en entière responsabilité
(enseignement et organisation)
L’enseignement sera donné par les Sandan
engagés dans le cycle et s’adressera à tous
les Sandan de l’école.

LES DATES

Un week-end réunissant les cycles

les 15 et 16 avril

Mudansha et Yudansha aux Ormes

Le week-end commun aux Ormes

Un week-end aux Ormes les 19 et 20

les 24 et 25 juin

novembre 

les 4 et 5 mars 

Un week-end aux Ormes les 4 et 5 février

LES TARIFS

les 24 et 25 juin

LES TARIFS

Le cycle complet : 360

Le week-end d’enseignement aux Ormes

€

Week-end à l’unité : 120

les 6 et 7 mai 

€

Le week-end commun aux Ormes les 24 et
25 juin

Le cycle complet : soirée régionale +
journée régionale + 3 week-ends 360
Week-end à l’unité : 120

€

€
Les tarifs indiqués sont ceux de l’enseignement

€
€

LES TARIFS

Journée régionale à l’unité : 60

et n’incluent pas les frais d’hébergement et de

Cycle complet : 360

Soirée régionale à l’unité : 25

repas.

Week-end : 120

€

€

dnaimIS leunammE :otohP

Le week-end commun aux Ormes

»

