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Stage Jujitsu et nature
en Ardèche

Eté : Du samedi 24 au 31 Juillet 2021

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

Les stages Ju-jitsu et Nature se veulent pluridisciplinaires et adaptables, 
le but étant de se retrouver dans un cadre privilégié pour approfondir ou 
redécouvrir une pratique martiale, tout en le mêlant à un vécu humain au-
thentique, à un environnement sain et ressourçant.
Le matin est consacré à une pratique approfondie de deux heures, avec pos-
sibilité de faire une heure de Qi Gong « à la fraîche ». 
Le déjeuner se fait en convivialité avec toutes les personnes présentes 
à l’écocentre, puis les après-midis sont libres. De nombreuses activités 
sont proposées pour ces moments particuliers : baignades en cascades 
naturelles, randonnées en montagne, ateliers divers et variés, visites cul-
turelles (non incluses).

PROGRAMME
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L’ENSEIGNANT : STEPHANE CHOVET
Comme les 5 doigts de la main, 5 aspects caractérisent sa vie : la nature, les arts mar-
tiaux, 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 jalon-
né 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 Shi-
seikan dans le 15° à Paris. En 2014, il crée avec son épouse Florence, l’Ecocentre de 
Laboule en Ardèche. 

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 Médi-
terranée 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



dojoshiseikan.com

INFORMATIONS PRATIQUES
 

Âges 
à partir de 16 ans  

Dates : 
 Du samedi 24 au 31 Juillet 2021

Tarifs :  
- En pension complète par stagiaire : 480 €
(inscription & réservation par chèque, de 30% du montant = 144€) 
- Stage seul sans hébergement ni nourriture : 280 €
- En pension complète pour accompagnant stagiaire : 350€
 
Lieu du Stage : Ecocentre de Laboule, village de laboule O7110, Ardèche
 
En voiture (covoiturage possible) 
Voyage en sus. Les personnes doivent se rendre au moins jusqu’à la gare 
routière d’Aubenas ou à Largentière. Compter 20 € en plus par personne 
souhaitant le transport en voiture Aubenas-Laboule A/R (sous réserve de 
disponibilité). Les stagiaires venant en voiture pourront éventuellement être 
sollicités pour passer récupérer ceux qui viennent en train.  

En train 
Gare de Montélimar ou de Valence + bus jusqu’à Aubenas ou Largentière
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