Hokusai, Bullfinch and weeping cherry blossoms, c. 1834

Jû Nan Kan Aïkido
Dojo Yverdon-les-Bains

20-21 octobre 2018

Anne Ducouret
5°Dan Shidoin
Horaire
Samedi

20.10

10h00 – 12h30
14h00 – 17h30
18h00

Aïkido & armes
Aïkido & armes
Apéritif au dojo, repas du soir dans un restaurant.

Dimanche 21.10

10h00 – 12h30

Aïkido & armes

Prix du stage
Le stage entier
Samedi entier
1/2 journée

CHF 50.- (40 €*)
CHF 40.- (35 €*)
CHF 30.- (25 €*)

Etudiant-e-s

CHF 40.- (35 €*)
CHF 30.- (25 €*)
CHF 20.- (15 €*)

*Prix en euros valables pour les hôtes de l'étranger.

Hébergement
Possibilité de passer la nuit dans le dojo avec sac de couchage.
Liste des hôtels à Yverdon-les-Bains en dernière page.
Liste des chambres d’hôtes en dernière page.
Restauration
Un centre commercial se trouve à proximité (fermé le dimanche), pas de restaurant proche.
Prévoir un pique-nique samedi midi, boisson à disposition sur place.
Un déjeuner croissants sera prévu dimanche matin pour celles et ceux qui dorment au dojo.
Adresse et accès au dojo
Adresse : rue des Champs Lovats 11/box 25, 1400 Yverdon-les-Bains.
Accès : voir les explications sur http://www.aikido-yverdon.ch/, onglet Information/Accès.
Bus depuis la gare d’Yverdon-les-Bains, ligne 604, direction Maison Blanche, arrêt ChampsLovat, puis consulter le plan page suivante.
En voiture, voir explication et plan pages suivantes.
Informations

http://www.aikido-yverdon.ch/
Carl Schmitt info@aikido-yverdon.ch Mobile +41 (0)78 798 72 74

Stage ouvert à tous pratiquants d’Aïkido, inscription préalable non demandée.

Plan

Chemin à suivre à pied ou en voiture

Yverdon
centre/gare

Box 25

Arrêt bus 604
Champs Lovats
Terminus (aller/retour)

Canal

Vers autoroute Lausanne, Neuchâtel ou Berne

Accès par bus et horaire depuis la gare
Ligne 604, arrêt Champs Lovats.
Environ 10 minutes de bus + 5 minutes à pied

Itinéraire
Sur la route de Lausanne, au giratoire prendre la rue des Champs Lovats pour
aller au centre commercial Migros.
Passez devant et allez tout droit vers la zone industrielle.
Continuez en prenant le virage à droite en logeant le canal.
Deux bâtiments modernes en briques rouges se trouvent au fond avec de grands
numéros indiqués sur les façades.
Le dojo se trouve aux numéros 24 et 25, entre les deux bâtiments
(cf. plan ci-dessus).

En voiture, accès depuis l’autoroute
De Lausanne ou de Neuchâtel :
1.
2.
3.
4.

sortie Yverdon sud.
au giratoire prendre la 2e sortie.
suivre la route de Lausanne, passer le giratoire suivant 1ère sortie.
suivre la route de Lausanne jusqu’au giratoire suivant 4e sortie direction
magasin Migros.
5. suivre la rue des Champs Lovats jusqu’au nouveau bâtiment type industriel en
briques rouges (cf. plan ci-dessus).
De Berne :
1.
2.
3.
4.
5.

sortie Yverdon sud.
au giratoire prendre la 1ère sortie.
au giratoire suivant prendre la 3e sortie.
suivre la route de Lausanne, passer le giratoire suivant 1ère sortie.
suivre la route de Lausanne jusqu’au giratoire suivant 4e sortie direction
magasin Migros.
6. suivre la rue des Champs Lovats jusqu’au nouveau bâtiment type industriel en
briques rouges (cf. plan ci-dessus).
Parcage
Possible de se parquer le long de la rue des Champs Lovats, le long des grillages de la zone
industrielle, là où il n’y a pas de sortie d’usine.
Après les bâtiments rouges où se trouve le dojo, à gauche le long d’un champ en friche.
Après les bâtiments rouges où se trouve le dojo, le long de la rue des Champs Lovats, dans
des zones réservées d’usine. Le soir, le samedi et le dimanche, les zones sont vides.

