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Historique

Le Campus de Dinard est intimement lié  à la présence de l'aïkido en France. De nombreux stages y ont
été tenus, et de nombreux Maîtres et enseignants y ont animé des cours: Maîtres TAMURA, représentant
de l'Aïkido en France, de nombreux élèves de Maître SAITO, plus long disciple du Fondateur
y sont passé, et beaucoup de clubs et fédérations s'y retrouvent encore afin d'y pérenniser cette tradition
de l'aïkido à Dinard.
Evénement régulier de l'UFOLEP depuis plusieurs années, l'opportunité d'organiser ce rassemblement
National Aïkido à Dinard en cette année 2020 permet ainsi de renforcer cet héritage.

Réunissant une soixantaine de pratiquants, ce rassemblement a pour but de fédérer, réunir, autour des
valeurs communes de l'aïkido et de l'UFOLEP, des pratiquants et animateurs avec une même envie :
pratiquer l'aïkido librement, sans limite de forme, de courant, de style, afin de partager et d'échanger, et
surtout, de se développer en tant qu'individu en harmonie.

En bord de mer, avec des installations regroupant en un lieu commun: Dojo de 300m2, hébergement et
restauration, le Campus de Dinard est propice à accueillir cet événement.



Programme
(Licence Aïkido UFOLEP obligatoire)

Samedi 10 Octobre
10h-12h

Cours animés par des animateurs UFOLEP
12h-14h
Repas

14h-17h
Cours animés par des animateurs UFOLEP

17h-19h
Réunion animateurs UFOLEP

par la CNS Aïkido

à partir de 19h30 - 20h
Repas amélioré convivial sur site

(apéritif, buffet, vin.....)

Dimanche 11 Octobre
9h-12h

Cours animés par des animateurs UFOLEP

12h
Bilan - Photo de groupe - Clôture du rassemblement

Possibilité de repas le dimanche midi
(Horaires susceptibles d'adaptation et de changement)



Restauration / Hébergement
Réservation

Tarifs:

Nuit + petit déjeuner: 35€
1 repas: 12€ 

(vendredi soir, samedi midi, dimanche midi)

Repas du samedi soir: 36€

Informations:

Martin FLORENTIN
06.19.84.27.58

martin.florentin@ligue35.org

https://inscriptions.ufolep.org/rassemblement-national-aikido-
ufolep-2020

Réservation en ligne sur:
avant le 18/09

ou sur le site: 
inscriptions.ufolep.org

"rechercher un événement"
"tous les sports"

"Aïkido"



Le Campus est accessible par la route. Un parking est situé
face à l'accueil.

Campus Sport de Bretagne
24 Rue des Marettes, 35800 Dinard

Arrivée possible également par avion:
-Aeroport de Rennes-Saint Jacques de la Lande
-Aeroport de Dinard-Pleurtuit

ou par train:
-Gare de Rennes
-Gare de Saint-Malo

Des navettes peuvent être organisés:
merci de prévenir:
lieu, jour, horaire d'arrivée, nombre de personne

Accès Campus




