
        ETÉ,  SOLEIL,  AIKIDO   !!!
  Pendant ce temps, dans la 15e année;
                         le Camp d'AIKIDO de type même spécial.

           Samedi le 24. Juillet au Samedi le 31. Juillet 2010

En Pardailho, une petite française village de montagne du sud, à 35 km de la côte méditer-
ranéenne et à environ 80 km de la frontière espagnole. Sur un terrain versant sud avec une 
vue magnifique sur les Pyrénées et la Méditerranée sont, nous les possibilités de formation 
créé extraordinaire, l'infinie variété des attractions touristiques dans le sud de la Méditerra-
née française, combinées avec peut être.  d'isolement dans un paysage de montagne vierge 
de tourisme de Total, et chacun peut à l'intérieur une heure de route se trouve à peu près tout 
ce que son cœur désire.

Il y a beaucoup d'espace pour une tente ou camping-car.  Sur le site de l'électricité de la 
connexion et l'eau disponible.  Les toilettes et les douches sont une expérience particulière! 
Réfrigération pour les aliments sont disponibles, tels que les installations de cuisine simple. 
Nous ne proposons pas un luxe, mais la magie incomparable de la nature! Si vous tenez ab-
solument à vivre confortablement, a limité la possibilité de louer des chambres dans le quar-
tier, ou entre les différents hôtels, même une maison.

Sur le plan gastronomique venir plusieurs fois par semaine d'alimentation mobile dans le vil-
lage.  Dans la vallée, à environ 11 km, est Saint Chinian, une petite ville dans le marché du 
jeudi et dimanche.  Il y a deux supermarchés et tous les autres types de magasins, en plus de 
banques et d'excellents restaurants.

En Assignan, un village voisin est le domaine de Soulié avec sans doute le meilleur vin de 
la région.  Garanti cultivées organiquement et soooo bon marché! Mmmhh, et les goûts!
Environ 100 mètre carré  tatami à notre disposition toute la journée. De 27  Juillet au ma-
tin et du soir on fais offerts session de formation.

A l'automne et les tempêtes de printemps tourmenté par tatami abri pour la région a 
finalement détruit une tempête au printemps dernier.  Jusqu'à l'achèvement de notre nouveau 
DOJO permanent, nous allons trainer "en plein air" comme en passé.

Puisque nous voulons obtenir le cas, un personnage familier de chaque, le nombre de parti-
cipants actifs est limité à 24.

  Qui ne lui sait pas encore, a manqué quelque chose pour vous.
Pascal Olivier est de 27 Juillet au 31 Juillet une fois de plus faire une 
merveilleuse atmosphère de la formation et de divertissement de première 
classe.                      Il dit lui-même:
"J'ai été formé dans les DOJO de nombreux dans le monde avec bonne am-
biance et un cadre intéressant.
Toutefois, ce DOJO est unique et me vole presque tous les sens! "



Des proches sont bienvenus.

Les frais de participation:
                                     pour les AIKIDOKA actifs         190,- Euro
                                     pour un proche avec                      90,- Euro

                         pour les moins de 10 ans, rien ne seront facturés.

Les frais de participation comprennent:

      Le jour de l'arrivée, un dîner de groupe à l'apéritif et le vin
      Le lendemain matin, un petit déjeuner ensemble
     Redevance pour l'eau, l'électricité, l'utilisation d'un espace de stationnement et de la
     destinée  Équipements, frais d'inscription pour les personnes actives.

Étant  donné  que  nous  n'assumons  aucune responsabilité  peut  coûter  raisons,  nous 
conseillons vivement à l'avance pour assurer une protection adéquate. L'événement 
sera entièrement au risque de chaque participant!

S'il vous plaît vous inscrire par écrit avant le 30  Juin 2010!
Avec Informations sur Association d'Aïkido et les connaissances préalables, le nombre de 
personnes, tente ou camping-car.                    

Au plus tard dans une semaine de l'enregistrement est la confirmation d'inscription, le paie-
ment est exigible immédiatement.  Si le montant n'est pas ici dans une autre semaine, nous 
avons besoin de l'espace, malheureusement, autrement accordée sans préavis.  Après avoir 
payé le remplacer par un retrait, par le seul participant par le dépôt d'une éventuelle.  Dit 
un participant sans demander une autre personne, ou il est loin d'être le cas, ou de prendre 
une partie seulement de l'événement ont assisté, puis un remboursement de la taxe en totalité 
ou en partie, pas possible!

les lieux d'une exposition spéciale, le nombre nécessaire des lignes directrices pour prévenir 
les dommages, la fin possible et de veiller à l'harmonie douce avec les gens du coin se 
rendre à Da.  En vous inscrivant à l'avance chaque s'est déclaré prêt à participer de ma-
nière constructive et organisateur suivre strictement les recommandations!

Un engagement à participer à la formation offerte fois ou dans d'autres sociétés n'est pas 
naturel!

S'il vous plaît n'oubliez pas JO, TANTO et BOKKEN ! ! !

              Les messages envoyés à:   Peter Prehm, Laukamp 49,  22417 Hambourg, 
                                                         Tél.: +49 40 / 520 32 41,   Fax: +49 40 / 530 35 652

           E-mail:    peprehm(at)gmx.de   ou   info(at)aikido-in-hamburg.de

Paiements par chèque si possible,
ou:   Bettina John,  compte 98453009000, Crédit Agricole du Languedoc

 A bientôt à PARDAILHO !
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