Le dojo en Ardèche
Arts martiaux, Qi Gong, Sorties nature
adultes-enfants
Du samedi 9 au samedi 16 juillet 2022

Tel. 06 77 70 77 29
Mail : info.shiseikan@gmail.com

www.ecocentredelaboule.com

PROGRAMME
Si les stages spécifiques à chaque discipline sont devenus des classiques de
l’Ecocentre de Laboule, un autre type de stage s’est imposé petit à petit, celui
d’encourager la rencontre des différents âges de la vie, des disciplines et des
talents présents à l’écocentre comme au village.
L’accent n’est pas mis sur une activité particulière mais sur les convergences,
enrichissant d’autant le vécu de chacun.
La semaine s’appuie toutefois sur un programme type journalier :
9 à 10H : qi gong ou jeux
10 à 12H : arts martiaux ou activités libres (jardin, balade en forêt…)
14H à 18H : lecture ou atelier créatif ou sieste, balade en forêt ou baignade
18 à 19H : qi gong ou activités communes
Le soir, activités communes, festives ou culturelles.

Les stages à Laboule, c’est aussi selon la météo et les présences :
• Entretien du jardin et de la forêt
• Des activités créatives : sculpture en argile, masques, bâtons, dessin, poterie…
• Des partages musicaux et parfois des concerts à l’église du village (saison
musicale de Laboule)
• Une savoureuse cuisine maison à partir de produits majoritairement
biologiques

www.ecocentredelaboule.com

LE LIEU
L’écocentre de Laboule est un lieu pour
vivre autrement. Dans un cadre naturel
exceptionnel et rare, on peut s’y former
dans des domaines vitaux et
constructifs en rapport avec le vivant et
la culture.
Situé sur la ligne de partage des eaux
entre Méditerranée et océan, le site est
marqué par ces deux influences sans
subir les chaleurs trop fortes de l’été.
Plus d’informations sur www.ecocentredelaboule.com

L’ENSEIGNANT : STEPHANE CHOVET
Comme les 5 doigts de la main, 5 aspects caractérisent sa vie : la nature, les arts
martiaux, la philosophie, l’entraide et l’écriture. Il a commencé le judo à 8 ans, puis
vers 14 ans le karaté et le jujitsu. En 1993, à la fois ceinture noire de judo et de karaté
il donne ses premiers cours de judo et de jujitsu, puis des cours de karaté en 1998.
Marqué par l’approche transverse d’un Aoki, d’un Tokitsu ou d’un Moshizuki, en
1998, il se lance dans l’apprentissage des arts martiaux et arts énergétiques chinois.
En 2007, il enseigne le Qi Gong et les arts martiaux chinois. Quelques maîtres d’art
martiaux ont jalonné directement ou indirectement son parcours parmi lesquels les
maîtres Levannier, Abbé, Mochizuki, Palma, Yang Jwing Ming, De Peretti et depuis
2009 Wong Tunken dont il suit toujours l’enseignement. En 2008 il prend la
responsabilité du dojo Shiseikan dans le 15° à Paris. En 2014, il crée avec son épouse
Florence, l’Ecocentre de Laboule en Ardèche.
www.ecocentredelaboule.com

INFORMATIONS PRATIQUES
Pour tous les âges, tous niveaux acceptés
Dates :
- Du samedi 9 au samedi 16 Juillet 2022
Tarifs :
En pension complète par stagiaire : 480 € la semaine
Inscription & réservation par chèque, de 30% du montant = 144 euros
(Réduction de 20 % pour une semaine si deux semaines d’affilées, l’été)
En pension complète pour accompagnant : 350 €
Stage seul sans hébergement ni nourriture : 280 €
Lieu du Stage : Écocentre de Laboule en Ardèche
En train
Gare de Montélimar ou de Valence + bus jusqu’à Aubenas. Le trajet
d’Aubenas à Laboule est à la charge du participant. Plusieurs possibilités :
. Un chauffeur peut être disponible pour un voyage Aubenas à Laboule moyennant 10
€ par personne.
. Possibilité de taxi (60 € d’Aubenas à Laboule à partager si voyage groupé)

En voiture
Covoiturage possible pour les grandes distances. Nous contacter pour
mettre en lien les participants. Les stagiaires venant en voiture peuvent être
sollicités pour récupérer ceux qui viennent en train + bus et arrivent à Aubenas.

Merci de réserver à l’avance !
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FICHE D’INSCRIPTION STAGES ET
SORTIES
(à retourner à Stéphane Chovet, 67 rue Vergniaud, Hall J, 75013
Paris ou par mail à ecocentredelaboule@gmail.com)

Coordonnées de la personne inscrite
Nom :

…………………………………………………………………………………………………….

Date de naissance :

/

/

……………..…… …………..……… ……………..……

Prénom :
Sexe :

…………………………………………………………………………………………………….

…………………………

Nom et prénom du responsable (pour les mineurs) : ………………………………………………………………………………………………………………
Profession : ………………………………………………………………
Adresse : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Code postal : ……………………………………………

Ville :

Tel : ……………………………………………………………………………

Email : ………………………………………………………………………………………………………………………………………

Activité choisie :

……………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………

Pour la période du : ………………………………………………………………au …………………………………………………………

Règlement
Montant total à régler (activité + adhésion si non adhèrent*) :

………………………………………

*Si la personne n’est pas inscrite à l’association Ecocentre de laboule rajouter 20 € au montant de l’activité à
régler

Mode de règlement
❒ Chèques : Un chèque d’arrhes de 30% du montant de l’activité et un deuxième chèque
du montant total (moins les arrhes), les deux à l’ordre de l’Ecocentre de laboule

(le deuxième ne sera encaissé qu’après le début de votre stage). Et un chèque séparé de 20 euros à l’ordre du
l’ecocentre de laboule si non adhérent à l’association)

❒ Virement : contactez-nous par mail pour obtenir le RIB de l’écocentre

Comment nous avez-vous connus ?
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Fait à : …………………………………………

Le : ……………..……/…………..………/……………..……
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Signature

MODALITÉS D’INSCRIPTION
L’inscription est validée à la réception de la fiche d’inscription signée et des chèques ou du
virement de règlement du prix total de l’activité plus adhésion à l’association. Votre chèque
d’arrhes de 30%sera encaissé dès la fin du délai de rétractation de 14 jours et les deux autres,
seulement au début de l’activité. En cas d’annulation d’une activité de notre part, l’intégralité
de la somme que vous avez versé vous est remboursée. En cas d’annulation écrite (lettre ou
courriel) de votre part, si c’est 1 mois avant le début de l’activité, nous vous remboursons
l’intégralité de la somme que vous avez versée. Toute activité démarrée puis interrompue du
fait du participant, pour quelque raison que ce soit, ne donne droit à aucun remboursement.
Points particuliers :
Concernant les stages d’une semaine du samedi au samedi, l’arrivée se fait le samedi à partir
de 14H et le départ avant 11H le samedi suivant.
Concernant les activités de week-ends, l’arrivée se fait le vendredi à partir de 18H et le
départ au plus tôt à 16H le dimanche.
Pour toutes activités, l’association dojo Shiseikan se réserve le droit de refuser l’accès à
l’activité si cela est jugé nécessaire à la bonne marche de l’ensemble.
Nourriture :
Nous privilégions les produits locaux et biologiques sans imposer un régime alimentaire
particulier. N’hésitez pas à nous faire part de vos besoins spécifiques, nous chercherons
toujours à les satisfaire et en tenir compte dans la mesure du possible.
Hébergement et intendance :
Merci de prévoir une paire de draps, une taie d’oreiller, un duvet, des serviettes de toilettes,
une paire de sandales adaptées pour l’intérieur de la maison.
Quel que soit l’activité et le rôle qu’on y tient, nous pouvons vous solliciter selon vos
possibilités pour la participation à des taches d’entretien, de cuisine, ou d’intendance, voire
d’entraide en rapport avec la construction ou le jardinage.
Pour s’y rendre ?
Au village de Laboule, 07110, entre Largentière et Valgorge. En train (gare de Montélimar ou
de Valence + bus jusqu’à Aubenas ou Largentière).
Il est possible de venir vous chercher à la gare routière d’Aubenas ou la station de
Largentière
Moyennant 10 € / personne et voyage.
Covoiturage : Pour partager les frais de route et mieux se connaître entre participants,
faites-nous part de vos souhaits et possibilités.
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