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Vous êtes conviés au stage de Tai- Jitsu du dimanche 4 juin qui aura lieu au « Dojo Espace 

Velten », 16 rue Bernard Dubois, 13001 Marseille, de 8h45 à 17h. 

 

Planning de la journée : 

9h- 10h30 : séance de travail animée par Jo Lechar 

 

10h30-12h00 : séance de travail animée par Christian Bisoni 

 

12h-14h : pause repas 

 

14h-15h30 : séance de travail animée par Michel Blaichet 

 

15h30-17h : séance de travail animée par les 3 intervenants 

 

Coût pédagogique 

10 euros par personne. 

 

Comment nous rejoindre ? 

� Le stage se déroulera donc au Dojo Espace Velten, 16 rue Bernard Dubois à MARSEILLE : 

 



3 

 

 

 



4 

 

 

� Si vous arrivez par la route au départ de Lyon… 

Suivre A7 en direction de Avenue Général Leclerc à Marseille (2h45, 311 km) : 

- Rejoindre l’A7 et rouler environs 183Km 

- Rester à gauche à l’embranchement pour continuer sur A7, suivre Orange-

Centre/Caderousse/ Route 21 (79,7 Km) 

- Rester à droite à l’embranchement pour continuer sur A7, suivre Rognac/Berre- l’étang/ 

Aéroport Marignane/ Marseille (33,8 Km) 

- Rester à gauche à l’embranchement pour continuer sur A7 (2 Km) 

- Utiliser la voie du milieu pour rester sur l’A7 (170 m) 

Prendre Avenue Camille Pelletan en direction de rue Bernard du Bois (4 minutes, 850 m) : 

- Tourner à droite au 1er croisement et continuer sur Avenue du Général Leclerc (150 m) 

- Au rond-point, prendre la 3e sortie sur Avenue Camille Pelletan en direction de Centre 

Ville/ Grands Carmes/ La Joliette (500 m) 

- Prendre à gauche sur Place Jules Guesde (70 m) 
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- Prendre à droite sur Rue Bernard du Bois (9 m) 

- Tourner à gauche pour rester sur Rue Bernard du Bois (94 m), le Dojo se trouve sur la 

droite 

 

� Si vous arrivez par le train, descendre en gare de Marseille St Charles, et rejoindre le 

Dojo qui se trouve à environs 7 min de marche (550 m). 





Si vous arrivez la veille… 

� A titre indicatif, quelques noms d’Hôtels 2 étoiles à moins de 70 euros : 

- Hôtel 1aire Classe Marseille Centre 

- Hôtel Hermès Vieux Port 

- New Hôtel St Charles  

- B&B Hôtel Marseille Centre La Joliette 

….et bien d’autres dont vous pouvez consulter les sites web. 

Où se restaurer ? 

Lors de la pause repas, chaque participant sera libre de se restaurer selon son choix. A 

proximité se trouvent par exemple : 

-O Zen La République (buffet asiatique) : 1 place Sadi Carnot. Réservation recommandée (04-91-

45-40-96). 

- Sur le pouce (cuisine tunisienne) : 2 rue des convalescents (04-91-56-13-28) 

- La Caravelle (resto de cuisine régionale) : 34 quai du Port (04-91-90-36-64) 

- Boulangerie Paul : 17 cours Belsunce, dans le centre commercial. 

Et d’autres….. 

 

� � � � Renseignements : 

Pour toute demande d’information complémentaire, vous pouvez joindre : 

℡ Jo Lechar : 06-09-10-79-08 


