
27 – 28 mai 2023 (Lac de Garda)

Cognard André Hanshi



Informations pratiques

Le stage est ouvert à tout pratiquant de tout niveau et de toutes fédérations étant en possession d’une
assurance.
Le stage aura lieu dans une région touristique, vous n’aurez pas de mal à trouver une alternative au
“Garda Family House”, si vous le désirez.
L’hébergement auprès de l’établissement où aura lieu le stage est conseillé (parking privé). Plusieurs
chambres ont été réservées pour les participants au stage, les tarifs sont les suivants:

● La chambre simple avec petit-déjeuner : 55€ / nuit;
● La chambre double avec petit déjeuner : 100€ / nuit (50€/nuit par personne);
● La chambre triple avec petit-déjeuner : 130€ / nuit (44€/nuit par personne).

Le repas (déjeuner ou dîner) : 18€/personne. Taxe de séjour : 1€/personne. Chacune des chambres est
pourvue d’une salle de bain privée, avec douche. Les chambres seront disponibles à partir de 14 heures,
le jour de l’arrivée, et devront être libérées endéans les 10 heures, le jour du départ. Si vous comptez
arriver après 23 heures veuillez avertir le secrétariat AACTG. Le dimanche, en fin de stage, vous
disposerez des vestiaires pourvus de douches.
Pour des motifs d’organisation les réservations pour l’hébergement auprès du “Garda Family House” sont
gérées exclusivement par le secrétariat AACTG à travers le link suivant. L’inscription engage la personne à
participer au stage:

Pour l’inscription, réservation chambres, réservation diner, cliquez ici

L'inscription est obligatoire pour la participation au stage.

Le samedi soir un dîner est prévu au prix d’environ 45 € par personne, nous vous prions de nous
communiquer votre adhésion à travers le link ci-dessus. Nous vous invitons à ne pas tarder à faire vos
réservations et inscriptions (endéans le 15 mai).

MERCI DE RESERVER RAPIDEMENT

Info: www.aactg.it

Pour contacter le secrétariat de l'AACTG:

tel. 328 5414181 (Valerio Celani) segretario@aactg.it

https://bit.ly/aikishintaiso
https://www.aactg.it/stage/stage-di-aikishintaiso-27-28-maggio-2023-lago-di-garda-vr-cognard-hanshi
mailto:segretario@aactg.it

