
 

3AKH enfants-ados 

Voyage au Japon Toussaint 2019 

 

 

Aux parents des ados 

 

Nous avions proposé aux ados de participer à un grand séminaire à Kyoto au printemps 2020. 

Ce séminaire était cher et pas vraiment adapté à des ados. A la place de ce séminaire, Cognard 
Hanshi organise un voyage au Japon pendant les vacances de la Toussaint 2019. 

Ce voyage comprendra un stage d’aikido à Yagyu et une visite de la région de Kyoto. Yagyu est 
un village proche de Nara où se trouve la maison et le dojo de la famille Yagyu réputée pour son 
école de sabre. Chaque année Cognard Hanshi dirige un stage adulte dans ce dojo. 

 

dojo de Yagyu 

Dates : du samedi 19 octobre 2019 au jeudi 31 octobre 2019 

Nombre de participants : 14 

Age : 14 - 20 ans 

Coût : 1850€  attention c’est une estimation, nous ne maîtrisons pas les fluctuations de 
l’euro par rapport au yen. 

Programme prévisionnel : 

- Dimanche 20 octobre, le matin, arrivée à Osaka. Visite d’Osaka. 
- Dimanche soir arrivée à Yagyu. 
- Du lundi 21 au jeudi 24 stage à Yagyu, cours le matin, visites l’après-midi. 
- Vendredi 25 départ de Yagyu 
- Du vendredi 25 au mercredi 30 visite de la région de Kyoto 
- Jeudi 31 octobre retour en France 



Encadrement :  Cognard Hanshi, Franck Barthélémy, Anne Lebranchu, Timothy Murphy et 2 
autres adultes. 

Déplacements :  Sur place nous louerons des voitures qui seront conduites par les adultes 
encadrants. 

Les ados qui s’étaient inscrits au séminaire du printemps 2020 à Kyoto seront prioritaires, ensuite 
le voyage sera proposé aux inscrits aux cycles EFE ados et Prépa EFE ados en 2018-2019. S’il 
reste des places, l’inscription sera ouverte à tous les ados de 3AKH. 

Les ados inscrits recevront un mail indiquant les modalités pour prendre les billets d’avion, les 
affaires à emmener et toutes les informations nécessaires pour le voyage. 

Si vous avez des questions nous restons à votre disposition : 

Franck BARTHELEMY fbarthelemy05@gmail.com   06.63.98.54.25 

Anne LEBRANCHU   condrieu.aikido@gmail.com     06.71.91.17.45 

 

Merci de répondre rapidement par mail si vous souhaitez inscrire votre enfant (ou vous 
inscrire si vous êtes majeur). Il y a peu de place, l’ordre d’inscription primera. 

 

 

Cordialement. 

Franck BARTHELEMY 
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