
Séminaire de Bujutsu Waraku 
 

Le séminaire de Waraku Bujutsu aura lieu les: 
 

29, 30 avril et 1er mai 2012 à Rimini 
 

Au Palais du Tourisme, Piazzale Fellini 3, à Rimini 
 

Ecole Gym. Ferrari, Palestra Scuole Ferrari, Via Gambalunga 106, Rimini  
 

Programme de l'atelier 
29 avril 2012 
 
9h30-10h30 :  Palais du Tourisme, Piazzale Fellini 3, à Rimini: Présentation de 
    Waraku avec son fondateur Me Hiramasa Maeda. Entrée libre. 
 
10h45-12h45   Atelier de Waraku avec Me Hiramasa Maeda. Le coût est de 20 euros 
    à payer sur place pour les personnes non inscrites à tout le séminaire. 
    Le matériel (un bâton) sera fourni à celui qui n’en possède pas.  

Au moment de l’inscription au séminaire, une récolte de dons sera proposée 
en faveur des victimes du tremblement de terre au Japon et sera transmise 
par l'intermédiaire d’Oomoto (groupe Shinto dont Maeda Shihan fait partie). 
 

13h    Déjeuner à l'hôtel 
 
16h à 18h   Début du séminaire de Waraku Bujutsu à l’Ecole Gym Ferrari 
 
20h:    Dîner à l'hôtel 
 
30 avril 
 
9h30-12h00   Séminaire de Waraku Bujutsu à l’Ecole Gym Ferrari 
 
15h-18h00  Séminaire de Waraku Bujutsu à l’Ecole Gym Ferrari 
 
20h   Dîner à l'hôtel 
 
1 mai 
 
9h30-12h00   Séminaire de Waraku Bujutsu à l’Ecole Gym Ferrari 
 
15h-18h00  Séminaire de Waraku Bujutsu à l’Ecole Gym Ferrari 
 
20h   Dîner à l'hôtel 
 
Le séminaire est approuvé par l'Association Waraku Europa. 
 

Pour de plus amples renseignements centro@riminishiatsu.it  0541 709975 - 3286236917. 
Jusqu’au 29 mars 2012, le coût de la participation est de 270 Euro ; à partir du 29 mars, le coût 
sera de 290 Euro payables à:  
BANCA CARIM RIMINI ROSASPINA 
IBAN : IT27U0628524220CC0140809509  
SWIFT : CRRNIT2R  
a.s.d. Shiatsu Ryu Zo Do. 

 
Les frais bancaires sont exclus. 

 

mailto:centro@riminishiatsu.it


Structure du séminaire 
  
Nous logerons à l'Hôtel Savina à Rimini, situé à Marina Centro, juste à côté du Palais du tourisme 
(Palazzo del Turiemo) et de l’Ecole Ferrari: A une courte distance de marche du centre-ville et à 
proximité de la mer, facilement accessible de la station ferroviaire. 
 

 

 
 

 
Rimini est accessible par l'autoroute (A 14 Bologna-Bari 112 km), par avion ou par train. 
L'Hôtel Parco Fellini ***, trois étoiles (dans le coeur de Marina Centre), pour sa position stratégique 
de zone verte et exclusive de la ville, à proximité du parc du même nom est idéal pour ceux qui 
veulent atteindre à pied des sites populaires et typiques tels que le Delphinarium de Rimini, la 
patinoire, le golf miniature, les courts de tennis, l’aire de jeux pour les enfants, la plage, la 
promenade avec ses boutiques de luxe et ses clubs, le centre ville, la gare, le quai, le nouveau 
théâtre et le légendaire GRAND HÔTEL. L'atmosphère familiale, combinée avec une trentaine 
d'années d'experience, assureront un séjour de détente. Les chambres climatisées disposent de 
salle de bain privée avec douche et sèche-cheveux, TV led, coffre-fort, minibar sur demande et 
téléphone, L’hôtel est également équipé d’un ascenseur, bar, salle TV, jardin, vélos à disposition 
des clients, salle de fitness, service de réception non-stop et de cabines de plage libres. 
 
 
Prix et conditions: 
 
50 € par personne en chambre double avec petit déjeuner buffet sucré et salé et le dîner (pour le 
dîner, Il y aura un choix de 2 menus servis à chaud + buffet froid, boissons comprises pendant les 
repas – le choix des menus sera affiché pour les clients pendant le petit déjeuner le matin) 
Le supplément pour chambre individuelle est de 10 €. 
Le supplément pour un usage unique d’une chambre double est de 20 €. 
Remise sur la chambre triple - 10% pour tous les composants de la chambre (45 € par personne 
en chambre triple). 
Pour le déjeuner de 10 € par personne (entré - plat chaud + buffet de salades froides). 
Les réservations doivent être faites directement avec la mention Waraku. 
 
Le service de restauration sera activé pour les groupes de 20 personnes ou plus, si ce nombre 
n’est pas atteint, le service sera fourni selon la méthode « bed and breakfast » pour 35 € par 
personne en chambre double, petit déjeuner buffet sucré et le salé. 



Les emplacements du séminaire: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
NB : En cas de doute, seule la version italienne fait foi !  (traduction français: JLB) 

Hotel Parco Fellini,  
Via Baldini 

Palazzo del Turismo,  
Piazzale Fellini 

Palestra Scuole Ferrari,  
Via Gambalunga 106 


