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Dominique est aussi: 7ème Dan Karaté do shotokaï FEKAMT 
6éme Dan Aïkido AIKIKAI 
5ème Dan Ryushin RSR 
3ème Dan Jodo FEJ 

 
 

Invitation au stage de  
Iaïdo / Kenjutsu 

animé par 

Dominique Pierre 

(4. Dan / Kuden Shugo) 

Du 27 au 29 Janvier 2023 

Horaires et lieux d´entraînement: 
 
Vendredi:  16:00 – 21:00 Sue Mono Giri Union-Sportzentrum, 
     Altgasse 6, 1130 Wien 
Samedi:  09:00 – 10:30  Iaïdo 
 10:30 – 12:00  Kenjutsu  Union-Sportzentrum, 
 15:00 – 16:30  Kenjutsu  Altgasse 6, 1130 Wien 
 16:30 – 18:30  Iaïdo 
   
Dimanche:  10:00 – 11:30  Iaïdo   Union-Sportzentrum, 
 11:30 – 13:00  Kenjutsu  Altgasse 6, 1130 Wien 
 
Coûts:  150€ (110€)  pour le stage complet 
    90€ (60€)    pour tous les séances  (sans Sue Mono Giri) 
    70€  séance de sue mono giri *) 
    60€ (40€)  pour tous les séances d´Iaïdo ou tous les séances de  
  Kenjutsu 
    30€ (20€) pour une séance d’entrainement 
  (Les prix entre parenthèses sont valables pour des élèves et des étudiants.)      
 
*) Il est nécessaire de s’inscrire à la séance de sue mono giri avant le 31 Dec 2022, car le nombre des participants est limité (à 
environ 10 personnes). Pour pouvoir y participer, il est nécessaire d’avoir le 1er Kyu Iaïdo. Veuillez bien comprendre que nous 
allons limiter le nombre des participants par dojo au cas où le nombre des inscriptions excède le nombre des places 
disponibles. Les frais d’inscription seront utilisés pour payer les honoraires, le matériel et le loyer du lieu d’entraînement. 
 

Les séances de Kenjutsu sont conçues ainsi qu´elles sont aussi très intéressantes pour des 
Aïkidokas souhaitant apprendre et approfondir le maniement du bokken. 
  
Règles Covid-19 : Du point de vue actuel, il n'y a pas de restrictions. Nous 

recommandons toujours de faire un test PCR avant le stage. Si vous 
présentez des symptômes de maladie ou si vous vous sentez 
subjectivement malade, nous vous prions de ne pas participer au 
stage. Sur le site www.aikido-wien.com, vous trouverez les règles 
Covid-19 actuellement en vigueur. Veuillez vérifier deux semaines 
avant le stage si quelque chose a changé. 

 
Organisateur:  Andreas Flamm 
 Portable:  +43 – (0)664 / 73 75 74 91 
 E-Mail: office@aikido-wien.com 

Coordonnées bancaires : 

Bénéficiaire : Wiener Aikikai Union 
IBAN : AT77 6000 0005 1004 9403 
BIC : OPSKATWW 
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Comment arriver au lieu du stage : 
 

 Par les transports en commun :  
o Ligne de métro U4 (verte) jusqu’à Hietzing, puis 5 minutes à pied. 
o Autres possibilités : Bus 56A, 56B, Tramway 10, 52, 60, 69 

 

 
 
 


