
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
Cours ouverts à tous les pratiquants 
Curso abierto a todos los practiquantes 

 

AIKIDO 
Philippe FLORENTIAU 

Henri MIRO-PADOVANI 
Cours tous niveaux – Sempai & Kirigami 
Curso todos niveles – Sempai & Kirigami 

 

KEN JITSU - IAIDO 
Philippe FLORENTIAU 

Louis PICOCHE 
 

YOGA - ZAZEN 
Henri MIRO-PADOVANI 

 
------------------------------------------------------------

(JI TA YU WA KYO EI) 

Amitié et prospérité mutuelle 
Amistad y prosperitad mutúa 

------------------------------------------------------------
 

ARZ – Montreuil 
c/o M.Mme Louis PICOCHE 

2, rue Eugène-Varlin 
93100 – MONTREUIL – Francia 

tél. : 00 33 (0)1 48 57 20 20 
louis.picoche@free.fr 

L’ARZ  de   MONTREUIL 
 

vous  propose  de  participer 
 

au  STAGE  d’ETE 2004 
 
 

( Aï kido – Iaï do - ken Jitsu ) 
 
 
 

à  MOISSAC 
(Tarn et Garonne) 

 
 

 

du dimanche 1  août 2004 
          Del domingo 1 de agosto de 2004 
 

au dimanche 8 août 2004
Al domingo 8 de agosto de 2004

 
 



 
 
 
 
 

Lieu d’hébergement (chambres et réfectoire) : 
 

Centre International 
d’Accueil et de Séjour 

Le Carmel - 5, sente du Calvaire 
82200 – MOISSAC - France 

 
Tél.  :  05 63 04 62 21 

 
http://perso.wanadoo.fr/clubalpintoulouse/carmel/accueil.htm 

http://www.frenchcom.com/moissac/index.htm 

 
Chambres de 2 personnes 

Habitación de 2 personas
 
Accès routier : par A62 Bordeaux – Toulouse 
Sortie 9 : Castelsarrasin. Moissac est à 6 km 
de la sortie. 
Accès SNCF : Ligne TGV Paris Bordeaux 
Toulouse – arrêt à Montauban
Ligne Corail via Limoges et Montauban
Correspondance Montauban Moissac
À 10 mn à pied de la gare. 
Accès aérien : Aéroport de Toulouse Blagnac 
(à 45 mn de Moissac) 
Accès pédestre : GR 65 ; Etape sur le 
Chemin de St Jacques de Compostelle entre 
Moncuq, Lauzerte et Auvillar, Saint Antoine
Accès fluvial  : port sur le canal (du midi) 
latéral à la Garonne 
 
Activités possibles dans la région : 
- à Moissac : piscine, randonnée pédestre, 
VTT, aviron, voile, canoë, … 
- dans les environs : aérodrome, équitation, 
parc Walibi (à Agen), « vieilles pierres », … 

Dates (Fechas) : 
 
Du dimanche 1 août 2004 – midi 

Del domingo 1 de agosto de 2004 - mediodía
Au dimanche 8 août 2004 – petit-déjeuner 

Al domingo 8 de agosto de 2004 - desayuno
 
 
Coûts (Precio) : 
 

* Pratiquant (Practicante)       365,00 € 
(hébergement + repas + cours) 

(alojamiento + comida +  curso)

* Adulte  accompagnateur       295,00 € 
(hébergement + repas) 

Adulto acompañante - (alojamiento + comida)
* Enfant de moins de 12 ans   245,00 € 
(hébergement + repas) 
Niño menor de 12 años  - (alojamiento + comida)

 
 
Les prix sont forfaitaires pour la totalité du stage.
Los precios son globales para la totalidad del stage.
 
 
Date limite d’inscription :  20 juin 2004 

Plazo de inscripción:  20 de junio de 2004
 
Lieu de pratique : 

 
Dojo permanent de Moissac (150 m²) 
à 10 mn à pied du lieu d’hébergement 
 

Dojo permanente de Moissac (150 m²)
a 10 mn andando del lugar de alojamiento
 

BULLETIN D’INSCRIPTION 
BOLETÍN DE INSCRIPCIÓN 
 
Nom : ……....…………………………… 
 
Prénom : …..…………….……………… 
 
Adresse : ………………………………... 

……….……………………….………… 

……………………………….…………. 

 
Tél. : …….……………………………… 
 
E-mail : ….………………….………….. 
 
souhaite inscrire pour le stage d’été 2004 

desea inscribirse para el período de 
prácticas de verano 2004 

 
….. pratiquant(s) x   365,00 € 
…..  adulte(s)  x   295,00 € 
….. enfant(s)  x   245,00 € 
 
- et verse à l’ARZ – Montreuil un acompte 
de 100 € par personne inscrite. 
- y paga al ARZ - Montreuil par adelante 
100 € por persona inscrita. 
 
 
Limité aux 25 premiers inscrits 
(priorité aux pratiquants) 

Limitado a los 25 primeros inscritos 
(prioridad al que practica) 

 


