Formations de l’Académie Autonome d’Aikido Kobayashi Hirokazu
2020 – 2021

AIKIDO - Ecole de Formation à l’Enseignement : EFE
EFE et EFE SUP
NB : deux week-ends d’EFE du cycle 2019-2020 n’ont pas pu avoir lieu, nous les avons reporté sur la saison 20202021. Les personnes qui étaient inscrites en EFE la saison dernière peuvent faire la totalité du cycle de cette saison au
tarif normal.
Le cycle d’EFE sup commence par l'EFE d'été (du 4 au 7 juillet 2019). L’EFE commence en septembre.
Néanmoins, les membres de l’EFE peuvent participer à l’EFE d’été en juillet 2019.
Dates : EFE d’été + 8 week-ends (6 week-ends saison en cours + 2 week-ends saison 2019-2020)
2au 5 juillet 2020 : EFE d’été (Début de la formation pour l’EFE SUP - en option pour l’EFE)
12 et 13 septembre 2020 (Début de la formation pour l’EFE)
31 octobre et 1er novembre 2020
21 et 22 novembre 2020
19 et 20décembre 2020
16 et 17 janvier 2021
27 et 28février 2021
8 et 9mai 2021
5 et 6 juin 2021 : EFE commune
Rq : Dates de l’EFE d’été de la saison 2021-2022 : du 1er au 4 juillet 2021.
Condition d’accès :avoir préalablement suivi une Prépa EFE, grade minimal : sankyu
Tarifs :
Pour les personnes inscrites en EFE en 2019-2020
EFE SUP : l’EFE d’été + les 8 WE :590 €

Pour les personnes non-inscrites en EFE en 2019-2020
EFE SUP : EFE d’été + 6 WE (au choix) : 590 €
EFE SUP : EFE d’été + 8 WE (au choix) : 700 €
EFE : 8 WE : 510 € / + 80 € pour l’EFE d’été 2021
EFE : 6 WE (au choix) : 510 € / + 80 € pour l’EFE d’été
EFE : 8 WE (au choix) : 620 € / + 80 € pour l’EFE d’été
(pour les personnes qui ne participent qu’à l’EFE d’été : 130 €)

PREPA EFE COMMUNE : 27 et28février 2021–Week-end commun à toutes les Prépas EFE.
CYCLE AIKIKEN – AIKIJO
Dates :
7 et 8novembre2020
23 et 24janvier 2021
13 et 14 février 2021
3,4 et 5avril 2021
19 et 20 juin 2021
Condition d’accès : ouvert à tous
Tarifs : Cycle complet : 380 € (190 € pour les élèves inscrits en EFE ou en IAT)
WE : 80 € / Stage du 3,4 et 5avril 2021 : 130 euros
Lieu :Kobayashi Hirokazu kinenaikidojo à Bourg-Argental. Renseignements :AAAsecretariat@aikido.fr
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AIKISHINTAISO – Institut d’AikishinTaiso : IAT

IAT SUP

IAT INITIAL

Dates :
19 et 20 septembre 2020(IAT général 1)
24 et 25octobre 2020
12 et 13décembre 2020
30 et 31janvier 2021
20 et21 mars 2021
24et25avril 2021 (IAT général 2)

Dates :
14 et 15 novembre 2020
6 et7février 2021
6 et 7 mars 2021
1er et 2 mai 2021
26 et 27 juin 2021

Condition d’accès : ouvert à tous
Condition d’accès : avoir fait le cycle IAT initial
Tarifs :
Cycle : 500 € / 100 € pour les membres de l’IAT SUP
Cycle + 2 week-ends d’IAT général : 600 €

Tarif : 600 €

IAT GENERAL
Dates :
19 et 20 septembre 2020
24 et 25avril 2021
Condition d’accès : ouvert à tous
Tarif : 200 €(100 € pour les membres de l’IAT initial)

Toutes les formations ont lieu dans le dojo de notre académie : Kobayashi Hirokazu kinenaikidojo à Bourg-Argental
dans la Loire.
Renseignements : AAAsecretariat@aikido.fr
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BULLETIN D’INSCRIPTION

NOM
Prénom
N° de licence 3AKH
Club 3AKH
Grade
Adresse postale
Adresse mail
Téléphone

Souhaite m’inscrire à la (ou les) formation(s) suivante(s) :

Intitulé de la formation
Intitulé de la formation
Intitulé de la formation
Intitulé de la formation
Pour un montant total de

Merci de libeller vos chèques à l’ordre de 3AKH et d’adresser votre bulletin d’inscription accompagné de votre
règlement à l’adresse suivante :
Académie Autonome d’Aikido Kobayashi Hirokazu – 3AKH – BP 35 – 42220 Bourg-Argental

