
Cher-e-s ami-e-s pratiquant-e-s, 

En 2020, comme chaque année, Alain Peyrache assurera en avril un grand stage sur l’Île de la 

Réunion. Notre Dojo Shurenkan–Beynost (01) organise un voyage groupé, afin que le plus grand 

nombre de pratiquants puisse profiter de l’enseignement d’Alain dans ce cadre merveilleux et 

découvrir cette île paradisiaque. 

L’organisation du voyage est maintenant  ficelée : nous avons un besoin urgent de voir arriver vos 

réservations. Vous pouvez comprendre que notre dojo ne peut supporter à lui seul tous les acomptes 

qu’il faut avancer pour l’hébergement, les véhicules et l’avion. Nous devons verser ces acomptes 

avant le 14 Juin, faute de quoi, nous perdrons les tarifs avantageux que nous avons négociés pour 

vous. 

Nous avons besoin de vous maintenant : faites vos réservations, avec l’acompte prévu, avant la 

date limite.  

Ensuite, vous pourrez bénéficier d’un échelonnement de votre règlement : possibilité de régler en 8 

versements maximum entre juillet 2019 et février 2020. 

Nous vous rappelons le contenu de notre offre et le programme : 

Le « PACK », quatorze jours sur place, à 1331 € /adulte,  1277 € /enfant
-Billet d’avion 
-Hébergement en bungalows + petit-déjeuner 
-Véhicule  type mini-bus et voiture 5 places 
-10 repas 

Dépenses supplémentaires, non comprises dans le « pack » : 
-Randonnées organisées avec guide 
-Trajet domicile/aéroport  aller/retour 
-Les repas restant 
-Le carburant  
-Les extras  

Trois des cours se déroulant en soirée, vous pourrez vous organiser tout au long de la journée, pour 
vos sorties. Nous avons toutes une série d’idées, à votre disposition. 
Par ailleurs, les randonnées que nous avons organisées  sont programmées sur la semaine qui suit le 
stage, afin que vous profitiez de l’un comme de l’autre. 

Pour plus de détails, et rêver en regardant les photos de notre voyage 2017, rendez-vous sur le site 
de l’EPA http://94.aikido-stages.com

Rappel important !  
Il faut impérativement envoyer la réservation ET le chèque d’acompte (10% du montant total), 
pour que nous puissions enregistrer votre demande. 

Nous attendons vos inscriptions nombreuses dans les prochains jours. 

L’équipe de SHURENKAN BEYNOST 


