
Informations pratiques 

Adresse et accès 

Gymnase Jules Ladoumègue - 21 rue Jules Ferry - 91260 Juvisy 
 

♦ Accès par le train : Gare de Juvisy - RER C ou D (20 mn de Paris). 
Sortie côté « Mairie » (informez-nous de votre heure d’arrivée, nous 
pourrons éventuellement venir vous chercher à la gare) 

♦ Accès par la route : Consulter Google Maps  
 

Tarifs 

♦ 75 euros pour 3 keikos 

♦ 55 euros pour 2 keikos 

♦ 30 euros pour 1 keiko 
 

Tarifs préférentiels pour les étudiants et les chômeurs, nous contacter. 
 

Contacts - Instructeurs 

Serge Magne : 06-34-31-69-50, sv.magne@orange.fr 

Céline Duarte : 06-03-93-35-86, celine.duarte@hotmail.fr 
 

Déroulement du stage 
 

Samedi 30 mars 2019 

19h00 – 19h30 : Accueil 
19h30 – 22h00 : 1er Keiko 

 

Dimanche 31 mars 2019 

9h30 – 10h00 : Accueil 
10h00 – 12h30 : 2ème Keiko 

12h30 – 14h00 : Déjeuner sur place (pique-nique apporté par chacun) 
14h00 – 14h30 : Coin thé et accueil 

14h30 – 17h00 : 3ème Keiko 
17h – 17h30 : Echanges / Clôture 

 

 

Stage de Shintaïdo 

proposé par l’Association Shintaïdo Juvisy  
 

  ««  RREESSOONNAANNCCEE  AAVVEECC  LLAA  NNAATTUURREE  »»  
Pratique autour du Shintaïdo pour tous (« Gentle Shintaïdo ») 

 

 

Instructrice invitée  

Ula Chambers, Daï Shihan 
 

Samedi 30 et Dimanche 31 mars 2019 

A Juvisy-sur-Orge (91) 

 
 



 
 

Ula Chambers pratique le shintaïdo depuis 1980, 

principalement au Royaume-Uni, mais aussi en 

Europe, aux États-Unis et au Japon. Elle a obtenu 

son diplôme d'instructeur en 1987 et en 2016, elle 

est devenue instructrice générale, Daï Shihan. 

Ula a donné des cours de shintaïdo à Brighton, en 

Angleterre, et a également effectué un travail de 

proximité avec des personnes ayant des 

difficultés d'apprentissage, des personnes âgées et 

sur son lieu de travail. Elle s'intéresse 

particulièrement aux aspects transformateurs de 

la pratique du shintaïdo ; développer la sensibilité 

et l'empathie, les relations interpersonnelles, la 

pleine conscience et l'utilisation de l'approche 

martiale pour gérer la vie quotidienne. 

Ula est présidente du British Shintaido College, 

coprésidente avec Pierre Quettier du Comité 

technique européen et siège également au Comité 

technique international. Ula est chef de projet 

pour le « Gentle Shintaïdo » (Shintaïdo pour 

tous).  

Son message 
Lorsque nous sommes dans un endroit magnifique ou que nous faisons l’expérience 

d’une grande œuvre d’Art ou d’Humanité, nous pouvons être profondément émus par 

cette expérience. Quelque chose résonne en nous, nous nous sentons connectés 

émotionnellement ou spirituellement et nous sommes profondément affectés  

par cette rencontre. 

En contact avec la nature, nous sommes profondément touchés et apprenons quelque 

chose de notre propre nature. Nous pouvons enfin rafraîchir et aiguiser nos sens. 

Lorsque nous nous ouvrons à la vibration de la nature par le simple fait de bouger, de 

respirer et d’être en nous, nous nous trouvons renouvelés, ressuscités et édifiés. Au 

cours de ce stage, nous explorerons les moyens de trouver cette résonance à travers de 

simples mouvements de Shintaïdo pouvant être expérimentés à plusieurs niveaux.  

En trouvant une résonance entre nous et autour de nous,  

nous accueillons la nature dans notre centre même. 
 

Bulletin d’inscription 

 

Nom : ……………………………………………………………………… 

Prénom : …………………………………………………………………. 

Adresse : …………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………… 

Téléphone : ……………………………………………………………… 

E-mail : ……………………………………………………………………. 

Grade et/ou nombre d’années de pratique du Shintaïdo : 

……………………………………………………………………………… 

 

Je participe au(x) Keiko(s) du : 

☐ Samedi soir          ☐ Dimanche matin             ☐ Dimanche après-midi       

 

Merci de retourner ce bulletin, avant le 15 mars : 

 
Par courrier : Association Shintaïdo Juvisy – Chez Mme Alaphilippe, 8 
rue Henri Barbusse, 91260 JUVISY SUR ORGE 

Ou  

Par mail : alamiacj@orange.fr 

 
Règlement sur place en espèces ou par chèque à l’ordre de 

« Association Shintaïdo Juvisy ». 


