
 

Birankai Suisse 
Jû Nan Kan Aïkido Dojo Yverdon 

6-7 Novembre 2021 
 

Daniel Brunner Shihan 
& CH Shidoins 

 
Horaire et lieu 
Samedi 6.11 10h00 – 13h00 Aïkido & armes 
  15h00 – 18h00 Aïkido & armes   

  18h20 – 18h50 Assemblée générale Birankai CH 
(seulement pour les délégués) 

  19h00 – .....  Repas dans un restaurant d’Yverdon 

x Ecole Judo Dégailler, Centre de Badminton, Av. des Sports 15, Yverdon  
https://www.judodegallier.ch/ 

 

Dimanche 7.11 10h00 – 13h00 Aïkido & armes 
x Si participation plus de 20 : Ecole Judo Dégailler, Centre de Badminton, 

Av. des Sports 15, Yverdon 
x Si participation moins de 20 : Ju Nan Kan Aïkido Dojo, 

Rue des Champs Lovats/ Box 25 
Confirmation du lieu le 6 novembre 
 

Prix du stage 
Le séminaire entier  CHF 80.- (9 cours) Etudiant/AVS CHF 60.- 
Samedi complet CHF 50.- (6 cours)  CHF 40.- 
1/2 journée  CHF 30.- (3 cours)  CHF 20.- 
 
Hébergement 
Possibilité de passer la nuit au Jû Nan Kan Dojo avec sac de couchage. 
 
Restauration 
x Prévoir un pique-nique et des boisons samedi midi. 
x Un déjeuner croissants sera apporté dimanche matin pour celles et ceux qui dorment au dojo, 

en plus de vos provisions. 
 
Adresse et accès au Jû Nan Kan Dojo 
x Adresse : rue des Champs Lovats 11/box 25, 1400 Yverdon-les-Bains. 
x Accès : voir les explications sur http://www.aikido-yverdon.ch/, onglet Information/Accès. 
x Bus depuis la gare d’Yverdon-les-Bains, ligne 604, direction Maison Blanche, arrêt Champs-Lo-

vat. 
 
Information http://www.aikido-yverdon.ch/ 
Inscription obligatoire Carl Schmitt info@aikido-yverdon.ch      Mobile +41 (0)78 798 72 74 
 Doodle transmis par email aux responsables des Dojos 
 
COVID   Un pass sanitaire sera demandé. L’accès se déroulant à l’intérieur est réservé, pour les 
personnes dès 16 ans, à celles munies d’un certificat COVID valide (conditions OFSP pour les 
activités sportives). Le stage réunissant des groupes fixes différents, ne permet pas d’appliquer la 
règle sans certificat pour une activité rassemblant un maximum de 30 personnes qui se réunissent 
régulièrement dans cette composition et sont connues de l’organisateur. Finalement pour pouvoir 
tous manger ensemble, même dans le dojo, un certificat est obligatoire. Les entraînements se dé-
rouleront sans masque. 


