TRADUCTION GOOGLE DU TEXTE DE Helmut WEINLÄDER pour le stage de
sept. 2018 à Würzburg.
Bonjour à tous,
Nous planifions un séminaire d'Aikido avec Muguruza Sensei (8ème Dan) à Würzburg en
Allemagne.
Les dates possibles sont les week-ends de septembre, du 21 au 23, ou du 28 au 30 2018. Entre
autres choses, le stage-séminaire devrait donner, aux plus avancés l'opportunité de bénéficier de
l'immense connaissance de Muguruza sensei.
Il est donc prévu de consacrer une partie de ce stage-séminaire sous forme de cours avancés ou
même instructeurs.
Alors que les classes avancées (ceinture marron ou supérieur)
se concentreront plus sur les aspects techniques, les classes d'instructeur traiteront de la façon
d’enseigner l'aïkido correctement.
La part de cette formation spéciale dans le séminaire dépendra de vos commentaires.
Par conséquent, s'il vous plaît inscrivez-vous dès que possible sur le sondage Doodle avec vos
choix de date. Si vous êtes intéressés par la formation spéciale, veuillez l'indiquer dans la section
des commentaires avec les choix correspondants aux "classes avancées » ou "cours
d'instructeur".
En outre, s'il vous plaît veuille préciser quel est votre objectif en Aïkido et qu'est-ce que vous
recherchez dans cette formation spéciale. Si cette formation spéciale ne vous intéresse pas,
inscrivez-vous simplement avec votre nom ou remplissez : «formation régulière seulement» dans
la section des commentaires.
• Le sondage Doodle est disponible à: https://doodle.com/poll/8dzbsee2v2wuza69
• La date limite pour l'inscription au séminaire est le 18 mai, s'il y a 20 personnes ou
plus enregistré à ce moment-là, le séminaire pourra avoir lieu à la date de
week-end comportant le plus de participants.
• Le prix du séminaire sera d'environ 60, - Euro. Il est possible dormir dans le dojo.
• Comme la salle d'entraînement n'est pas très grande, le séminaire devra être limité à 30
personnes au maximum.
Cela garantira également de bonnes conditions d'entraînement. Cela signifie que si vous êtes
dans les 30 premiers inscriptions, vous avez de la chance, sinon, vous êtes sur la liste
d'attente et ne pouvez participer que si quelqu’un se désiste:-)
L'horaire exact du séminaire doit être préparé en fonction des résultats du sondage Doodle et de
bien sûr selon le calendrier de Muguruza sensei.
En cas de questions ou de remarques, veuillez me contacter à helmut.weinlaeder@web.de.
Cordialement et un grand Osu,
Helmut Weinläder

