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Nous vous invitons toutes et tous cordialement à notre 

4ième Stage d’Aikido au Mas Bédéjus (Sud de la France) 
du 29 juillet au 4 août 2007 

Samuel Hess et Christian Egger 
 
L’Aikido en plein air 
Les entraînements (aïkido, aïkiken et 
aïkijo) se déroulent dans une arène 
naturelle près d’une source, à ciel 
ouvert. Des maîtres invités – hommes 
ou femmes – dirigent certains d’entre 
eux. Qui veut peut se joindre le matin 
au groupe de méditation zazen. 
 
Un lieu magnifique  
Le Mas Bédéjus se trouve près de la 
petite ville d’Anduze. Cette région 
agrémentée par un paysage fort varié 
possède aussi des attraits propres à 
séduire les amateurs de la culture et les 
gourmets. Les vacanciers fatigués par 

l’été méridional trouveront un 
rafraîchissement bienvenu dans la 
rivière Le Gardon. Quant au Mas 
Bédéjus, il est sis sur une butte offrant 
une vue magnifique sur les vallées et 
collines avoisinantes. De nombreux jolis coins cachés dans la nature invitent à s’entraîner, à méditer, ou tout 
simplement à se prélasser et à jouer.  
 

 

Samuel Hess 
Né en 1958; apprentissage de photo-
grafe et gymnase commencé; antiquaire 
de livres depuis 1981; premier cours 
d’Aikido en 1975; entraînement sans 
interruption depuis 1984; s’intéresse à 
la philosophie et au mouvement; 
entrâineur à Belp et à Langnau i. E. 

 

Christian Egger 
Etudes de photografie au Massachu-
setts College of Art de Boston, USA; 
propriétaire d’une entreprise d’inter-
net; Entrâineur de management avec 
l’aide de l’Aikido; thèmes: solutions 
en cas de conflit, développement de 
direction et de personnalité. 
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Programme 
Dimanche 20:00 – 21:00 un dîner en 

commun marque le 
début du stage 

08:00 – 10:00 Aikido 
10:30 – 11:30 brunch 
18:00 – 20:00 Aikido 

du Lundi 
au 
Vendredi 

20:30 – 21:30 dîner 
08:00 – 09:30 Aikido Samedi 
10:00 – 11:00 fin du stage avec un 

brunch en commun 

Logement et demi-pension 
Possibilité de loger dans la maisonnette (à partir du 1 août), dans notre tipi ou dans la tente qu’on aura 
emmenée avec soi. Le brunch et le dîner pris en commun sont compris.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Divers 
o Le stage est ouvert aux aïkidokas de tous les styles et niveaux. Les débutants sont tout aussi bienvenus que 

les avancés. 
o Apporter: jo, bokken et tanto (armes en bois); zafu 

(coussin de méditation). 
o De nombreuses attractions vous attendent tout 

autour du Mas Bédéjus!  
o Des informations complémentaires sont 

disponibles sous www.Bedejus.com. 
 
Inscription  
Le nombre de participants étant limité, il est 
recommandable de s’inscrire à temps :  
 Christian Egger  

Leuenweg 3  
5022 Rombach / Suisse  
+41 62 827 37 33 
c.egger@kugelrund.ch  

Le versement d’un acompte de 50 euros par personne vaut inscription: Neue Aargauer Bank Aarau, compte de 
Christian Egger, IBAN CH23 0588 1077 4199 0000 0. Si une personne se désistera à moins de 30 jours avant le 
commencement de ce stage, alors cet acompte ne sera plus remboursé 
 
Arrivée  
TGV jusqu’à Nîmes, d’où l’on prendra le train régional pour Alès. Nous pouvons venir vous chercher à Alès.  

 
 

  

Prix (calculés par personne et pour 6 jours et nuitées)
Logement maisonnette 90 euros
 tipi 60 euros
 tente propre 45 euros
Demi-pension adultes 120 euros
 enfants (jusqu’à 10 ans) 80 euros
Entraînement  adultes 200 euros
 jeunes (jusqu’à 16 ans) 140 euros

Rabais à convenir. Des repas, entraînements où nuitées isolés 
manqués ne seront pas remboursés. 
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