
1 RENCONTRE

IAIDO - AIKIDO
en ILE DE FRANCE

Les  Rencontres  du  Cercle  de  Iaido  rassemblent  les  pratiquants  d’Aikido 
autour de la pratique du Iaido. Dans un premier temps, le but recherché est 
la connaissance du sabre et de son maniement.

Notre recherche consiste ensuite, au travers de 
cette  pratique  traditionnelle,  à  découvrir, 
redécouvrir,  et  approfondir  des  principes 
communs à l’Aikido et au Iaido, afin de permettre 
ensuite  une  prise  de conscience et  une mise  en 
œuvre  de  ceux-ci  dans  notre  pratique  d’Aikido, 
telle que maître Tamura nous la transmet.

Date et lieu (voir détails et plan ci-joint)

Dimanche 9 Décembre 2007
de 9h00 à 12h00

Dojo du Gymnase Schweitzer
95230 Soisy

Modalités

Se munir d’un Iaito, ou d’un bokken (si possible avec saya).
Prévoir des genouillères si nécessaire,

Cette Rencontre est gratuite pour les Membres du Cercle de Iaido.
Une participation de 5 € sera demandée pour les autres participants.

Contact
Antoine Soares   :    06 63 97 49 87   -   asoares@9online.fr

Retrouvez les Rencontres des autres régions sur : www.cercledeiaido.com



Rencontre Iaido – Aikido en Ile de France
Dimanche 10 Décembre 2006 de 9h30 à 12h30

Programme :
● 8h30  Accueil, café
● 9h00 Pratique
● 12h00 Discussion autour d'un verre

Lieu : Dojo du Gymnase Schweitzer, 95230 Soisy
En transports en commun :

Prenez un train de banlieue à la Gare du Nord 
(surface) direction Pontoise ou Persan Beaumont 
(départ tous les quarts d'heure, généralement voie 
34 ou 35).

Arrêtez-vous à la station Enghien-les-Bains.

De là, prenez le bus n°11, arrêt "Dr Schweitzer" 
(attention, le week-end les bus sont peu fréquents).

Ex : pour un stage le samedi à 15h00, prenez le train 
à la Gare du Nord à 13h47 (arrivée à 14h05), puis 
prenez le bus n°11 à 14h15 (arrivée à 14h27).

En voiture :
Si vous venez de Paris, prenez l'A86 direction 
Argenteuil / Gennevilliers / Cergy-Pontoise, 
puis l'A15 direction Cergy-Pontoise, sortie 
Sannois / Saint-Gratien.
Roulez environ 3 km sur la N170.
Prenez à gauche l'Avenue Kellermann (D109) 
[1.0km] 

Prenez à gauche l'Avenue de Paris [290m] 
Prenez à gauche l'Avenue du Clos Renaud 
(D109e) [320m] 

Arrivez à un rond-point et prenez à droite la 
Rue du Jardin Renard (D109e) [140m] 
Continuez sur l'Avenue du Jardin Renard 
(D109e) [120m] 
Continuez sur la Rue d'Andilly (D109p) [450m] 

Arrivez à un rond-point et prenez à droite la 
Rue du Docteur Schweitzer (D144)
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