
 Visite de la Station Thermale d’ Abaynou 
A 15 km de la Ville de Guelmim, au 

sud ouest marocain, se dresse le  

petit village au nom d'Abaynou. 

C'est un oasis au gout du désert. On 

y trouve notamment une source 

thermale bien connue par les 

nomades pour ses bienfaits 

thérapeutiques. 

La piscine d'Abaynou est ouverte à 

tous le monde et fait l'objet de la 

fierté locale. Utilisée pour soulager, 

rééduquer,. guérir ou tout 

simplement remettre en forme,  

l’eau de la station possède 

d’étonnantes vertus. 

 

 

 Diner de gala à l’auberge 

Tighmert avec animation 

 Centre d’Accueil à Tighmert à 
15mn de Guelmim 

A une dizaine de kilomètres de 

Guelmim (direction Assa, puis suivre 

les panneaux à droite),. 

Ce village touristique est réputé pour 

ses oasis hors du commun, ses 

maisons d'hôtes et sa tranquillité. 

cette oasis est surprenante par le 

volume d’eau qu ‘elle abrite, en 

plusieurs sources, permettant une 

irrigation importante et des cultures 

abondantes 

 

 

Stage National d’Aikido avec un  programme inédit 
 

 
 

La Salle Couverte Omnisport de Guelmim 
2éme Grande Salle du Royaume, avec 4 vestiaires pour les équipes, vestiaire 
des arbitres, tribune d’une capacité de 2500 chaises, tribune d’honneur, 
bureaux administratifs, tribune équipée réservée à la presse,   blocs 
sanitaires, infirmerie et tableau électronique des résultats et publicité équipé 
de nouvelle technologie d’affichage, de sonorisation de surveillance, et de 
climatisation … 

Vous serez les 1er à pratiquer dans cette Salle ! 
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Association Aïkido Guelmim 
 

 Créée en Février 2002 

 Affiliée à la Fédération Royale Marocaine d’Aïkido , Iaido et Arts 
Martiaux Similaires 

 Membre Fondateur du Comité National du Daito Ryu 

 Plus de 80 adhérents 

 Siège de l'association :  N° 71 ,Rue Alwattassiyine Quartier Oued 
Noun – 81000 Guelmim 

 Tél. : 06 62 12 19 38 – 06 61 87 69 15  

 Site Internet : aikido.guelmim.ma  

 E.Mail : dahbimouloud@yahoo.fr 

 Bureau directeur : 

 Président   : Mouloude Dahbi 

 Vice président  : Abouhassan Ali 
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 Trésorier    : Abdelfattah El Khattab 

 Trésorier Adjoint  : Miloudi Adlach 
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