
© Wiener Aikikai Union 2016, Moselgasse 27/3/7, 1100 Wien, ZVR: 380199040 office@aikido-wien.com 

 

 
 

Invitation au stage de  
Iaido / Kenjutsu 

animé par 

Christophe Marie 

(4. Dan / Kuden Iaido) 

du 17 au 19 Février 2017 

Horaires et lieux d´entraînement : 
 
Vendredi:  17:30 – 21:30*) Sue Mono Giri  Union-Sportzentrum, 
     Altgasse 6, 1130 Wien 
Samedi:  09:00 – 10:30  Iaïdo 
 10:30 – 12:00  Kenjutsu  Union-Sportzentrum, 
 15:00 – 16:30  Kenjutsu  Altgasse 6, 1130 Wien 
 16:30 – 18:00  Iaïdo 
 18:00 – 18:30 Examen 
   
Dimanche:  10:00 – 11:30  Iaïdo   Union-Sportzentrum, 
 11:30 – 12:30  Kenjutsu  Altgasse 6, 1130 Wien 
   
Tarifs: 70€ séance de sue mono giri 
 75€ (50€)  stage complet 
 55€ (35€) tous les séances d´Iaïdo ou tous les séances de  
  Kenjutsu 
 25€ (15€) une séance d´entraînement 
  (Les prix entre parenthèses sont valables pour des élèves et des étudiants.)      
 

Les séances d´Aïkido sont conçues ainsi qu´elles sont aussi 
très intéressantes pour des Aïkidoka souhaitant apprendre et 
approfondir le maniement du bokken. 
  
*) Il est nécessaire de s’inscrire à la séance de sue mono giri 
puisque le nombre des participants est limité (à environ 10 
personnes). Pour pouvoir y participer, il est nécessaire d’avoir 
le 1er Kyu Iaïdo. Veuillez bien comprendre que nous allons 
limiter le nombre des participants par dojo au cas où le 
nombre des inscriptions excède le nombre des places 
disponibles. Les frais d’inscription seront utilisés pour payer 
les honoraires, le matériel et le loyer du lieu d’entraînement. 
 
Renseignements: Andreas Flamm 
   Tél.:  +43 – (0)664 / 73 75 74 91 
   E-mail: office@aikido-wien.com 
 
 

Coordonnées bancaires: 

Nom bénéficiaire: Wiener Aikikai Union 
IBAN: AT77 6000 0005 1004 9403 
BIC: OPSKATWW 
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Comment aller au lieu d´entraînement: 
 Transports publics:  

o Descendez à la station de métro de Hietzing (ligne U4). Le lieu d´entraînement 
se trouve environ 5 minutes à pied de la station de métro. 

o D´autres possibilités: Les lignes d´autobus 51A, 56B, la ligne de tramway 58 
 

 


