10:00 – 11:30
14:00 – 15:30
14:00 – 15:30

Kyu examens

9:30 – 11:30

14:00 – 15:30
14:00 – 15:30

President et directeur technique de D.A.N.
Étudiant direct de Maitre André Nocquet

L’inscription au cours
Seulement en ligne sur D.A.N. in Bayern:
www.dan-in-bayern.de/danfr_2021.html
L’inscription au cours est veritée quand les paiments entrants du
acompte de 100,00 €. Si vous donnez votre démission, on va
rembourser l’acompte si l’organisateur ne recevoit pas des
difficultés financières.

Kreissparkasse Augsburg
IBAN DE79720501010200887412

16:30 – 18:30

14:00 – 15:30

Sensei John EMMERSON, 5. Dan

D.A.N. in Bayern e.V.

31.07. - 07.08.2021

BIC BYLADEM1AUG
Réference de paiement: D.A.N. Family Reunion 2021
+ [votre nom]]

Coordonnées

Regen
L’Allemagne

Simone Körner
danfr_2021@dan-in-bayern.de

www.dan-in-bayern.de/danfr_2021.html
soir

après midi

23eme D.A.N. Family Reunion

28.05.2021 à

14:00 – 15:30

9:30 – 11:30
9:30 – 11:30
9:30 – 11:30
matinée

Séminaire Dan 6:30 – 7:45

Nous avons réservé des chambres doubles à l’hôtel Arberland
du Regen,
Amtsgerichtstraße 6-8
94209 Regen
7x nuité + pension complète = 315,00 €/personne
Veuillez organiser votre hébergement ailleurs de votre propre
chef.

Le transfert de l’acompte de 100,00.-€ doit être effectué le

16:30 – 18:30

6:30 – 7:45

9:30 – 11:30

6:30 – 7:45

irs
s
i
lo

!

9:30 – 11:30

6:30 – 7:45

sam. 7 août
ven. 6 août
jeu. 5 août
mer. 4 août
mar. 3 août
lun. 2 août
dim. 1 août
sam. 31 juil.

Temps de formation (sous réserve de modifications)

L’hébergement

www.dan-in-bayern.de/danfr_2021.html

Le cours

Salle

Chères Aikidoka!

L’Aiki-do en sa perfection est une union créatrice dans
une harmonie fructeuse de
l’attaque et de la défense, [...].
Maitre André Nocquet

Nous avons le plaisir de vous inviter à la 23eme
retrouvaille de la famille de D.A.N. du 27eme juillet au
7eme août 2021 à Regen – la perle au fleuve dans la
forêt bavaroise.
Entre les réserves naturelles Regen est une localité

Le cours aura lieu dans le gymnase de l’école de Regen
au Pfarrer-Biebl-Straße.
C’est uniquement pour les membres de la famille de
D.A.N. Une condition préalable à la participation est que
vous soyez capable de faire la base du Ukemi.

Le gymnase de l’école
de Regen
Pfarrer-Biebl-Straße 20
94209 Regen

Le mercredi est pour vos loisirs.
L’hébergement

Possibilité du examen

L’hôtel Arberland du

Il y a la possibilité pour les membres de D.A.N. de
pouvoir être examiner. Les dates des examens seront
annoncer au début de la semaine.

Regen
Amtsgerichtsstraße 6-8
94209 Regen

Important! Pour être autorisé á participer à l’examen,
vous devez vous munir de votre carte de membre.
L’organisateur

populaire pour la récréation pour les anciens et les

D.A.N. in Bayern e.V.

jeunes. Regen est aussi une localité enrichissante pour

Prix

votre famille qui ne fait pas de l’aikido.

Le cours sans seminaire pour les Dan

120 €

L’agence:

À bientôt !

Le cours avec seminaire pour les Dan

140 €

Dr.-Gerlich-Straße 28

Les aikidoka du D.A.N. in Bayern e.V.

Avis pour le COVID-19
Bien sûr nous obtempérons aux ordres de la hygiène. La semaine
aura lieu si la situation de la infection par COVID-19 le permet.

Seul jour

25 €

Seul jour avec seminaire pour les Dan

35 €
Coordonnées

Prix des forfaits
Le cours sans seminaire pour les Dan
et l’hotel en pension complète

435 €

Le cours avec seminaire pour les Dan
et l’hotel en pension complète

455 €

www.dan-in-bayern.de/danfr_2021.html

86356 Neusäß

Simone Körner
danfr_2021@dan-inbayern.de

dan-in-bayern.de/danfr_2021.html

