Commission Régionale de Kendô et Disciplines Rattachées
Auvergne Rhône Alpes

STAGE RÉGIONAL DE KENDO
3èmes Dan et plus
Mesdames et Messieurs
Les kendoka 3

èmes

dan et plus

Nous avons le plaisir de vous convier au second stage de cette saison 2018/2019 réservé aux pratiquants
3

èmes

dan et plus de notre région.
Le dimanche17 mars 2019, à la Faculté des Sciences (DOUA)
Salle de danse du Gymnase Colette BESSON, 52 boulevard Niels Bohr, 69100
VILLEURBANNE

Il sera encadré par Mr Roger ARMAND, Renshi 7ème Dan, DTR Rhône-Alpes
HORAIRES:

9H30 ouverture des portes
10/12H kihon
12H/14H (Cafétéria)
14H/15H30 kihon
15H30/16H30 ji-geiko

Participation aux frais de stage: 10 euros.
Vous trouverez en annexes : un plan d’accès au dojo et le courrier d’invitation au stage ouvert aux
pratiquants de tous niveaux, le samedi 16 mars 2019. Stage auquel vous êtes conviés gratuitement. Les
références d’hébergements proches des lieux de pratique y sont indiquées.

ATTENTION:
- Samedi:
Il n'y aura qu'une heure de pose de 12H à 13H afin de ne pas terminer le passage de grades kyu
trop tardivement en fin d'après-midi (Casse-croûte personnel).
L'accès au parking du gymnase le samedi est contrôlé par une barrière, veuillez appeler
Patrick TANZILLI (06.87.86.83.85) afin de connaître le code d'accés, sinon Il faudra garer
les vèhicules à l'extérieur: voir plan détaillé)
Nous rappelons que ces stages sont ouverts aux pratiquants 3
présentation d’un examen de 3

ème

èmes

dan et plus, 2

èmes

dan ayant échoué à la

dan et aux enseignants et assistants de niveau minimum 2

ème

dan.

Au plaisir de pratiquer ensemble, recevez, Mesdames et Messieurs et Chers Amis, toutes mes amitiés.
Roger ARMAND
Roger ARMAND, 1320, route du Puy d’Or, 69760 LIMONEST
(armand.roger@wanadoo.fr)
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Samedi 3 février 2018:
Stage 3èmes dan et plus
Salle de danse du Gymnase Colette BESSON, 52 boulevard Niels Bohr, 69100
VILLEURBANNE

