
	
	

 
7ème édition du stage Kata – JiGeiko 
 
Samedi 7 septembre 2019 et Dimanche 8 septembre 2019  
 
Samedi 7 septembre 2019  
Lieu : Gymnase Charles Péguy (voir plan joint) 
Ouverture des portes : 10H00 
Début du stage : 10H30 
 *10H30 à 11H45 : kendô no kata 
 *11H55 à 12H30 : Ji geiko 
       *12H30 à 13H30 : Repas (tiré du sac) 
 *13H30 à 16H00 : kendô no kata 
 *16H15 à 17H00 : Ji geiko 
Ce stage sera placé sous la direction de  
Jean-Luc GRAUSEM kyoshi  7ème Dan kyoshi 
et de Silvain MOUTARDE Kyoshi 7ème Dan Kyoshi 
sous le contrôle de  OHTA Masataka Kyoshi 8ème Dan Kyoshi 
 
Connaissance des trois premiers kata obligatoire, ainsi que 
licence (ou attestation de prise de licence) et certificat médical 
 
Le café et biscuits seront offerts par le club 
 
 
Dimanche 8 septembre 2019 
Lieu : Gymnase Charles Péguy (voir plan joint) 
 
Stage dirigé par Monsieur  OTHA Masataka 8ème Dan kyoshi  
Assisté de Jean-Luc GRAUSEM 7ème Dan kyoshi et de Silvain 
MOUTARDE 7ème Dan kyoshi 
   
Ouverture des portes 8H45 
Début du stage : 9H30 
 De 9H30 à 11H30  pratique selon le programme définit par Monsieur 
OTHA 
      11H30 à 14H00 pause repas (possibilité plateau repas(voir plus 
bas), Restaurant Chinois ou Mac Donald) 



	
	

      14H00 à 16h30 – pratique selon le programme définit par 
Monsieur OTHA 
 
 
Prix du stage : Pour un jour  Adulte 20 €   Jeune<de 18 ans  15€ 
    Pour 2 jours  Adulte  30€    Jeune<de 18 ans  20€ 
 
La recette du stage sera reversée pour indemniser les frais 
engagés par le séjour de Monsieur OHTA  en France. 
 
Le samedi soir un repas est prévu, pour une bonne 
organisation transmettez moi votre participation avant 
le 28 août à l’adresse mail ci-dessous 
 
 

Menu : Assiette de jambon cru 
ou 

Beignets de calamars 
ou 

Salade du jour 
ou 

Nems 
ou 

Terrine bressane maison sur lit de salade 
 

---------------- 
Pièce du boucher 

Ou 
Andouillette gratinée façon « K » 

Ou 
Lasagnes maison 

Ou 
Mix Grill « barbecue » 

----------------------- 
Fromage ou dessert au choix 

 
Les boissons autres que l’eau ne sont pas comprises 

 



	
	

Le restaurant se nomme le « K » et est situé 2020 route de 
Lyon à Péronnas 01960 

************* 
 

Le dimanche midi il est possible de commander un repas plateau 
qui sera servi sur place pour la somme de quinze euros (15€) . 

Pour une bonne organisation un chèque de 15€ devra être envoyé 
avant le 20 août 2019 à l’ordre du YUKEIKAN, à l’adresse 
suivante : 
Pierrre CHAREYRE 
146 route de Tossiat 
01250  REVONNAS 
 
Pour tous renseignements envoyer un mail à l’adresse :  
 masamiyukeikan01@gmail.com 
 

 

 
      …/…                                        

 
Hôtels à Bourg-en-Bresse 
 
Hôtel ibis Styles  12  rue du Pavé d’Amour tél : 04 74 45 34 34 
 
Ibis   6 rue du Moulin de Brou  tél : 04 74 22 52 66 
 
Hôtel Mercure  10 avenue de Bad Kreuznach tél : 04 74 22 44 88 
 



	
	

Ibis budget avenue de Parme ZAC des Belouses  tél : 08 92 70 12 63 
 
Appart’City  190 boulevard du 8 mai 1945  Tél : 04 74 47 11 57 
 
Kyriad   18 rue des Dîmes tél : 04 74 22 50 88 
 
 
 
Hôtels sur VIRIAT (ville faisant partie de l’agglomération 
Burgienne) 
 
Fasthotel 694 rue des Vareys, Parc de la Chambière 01440 Viriat 
Tél : 04 74 24 61 36 
 
Campanile rue des Varey Parc de la Chambière 01440 Viriat 
Tél : 04 74 45 25 45 
 
Promotel 694D rue des Vareys parc de la Chambière 01440 Viriat 
Tél : 04 74 45 11 35 
 
 
Adresse du Gymnase Charles Péguy : 2 rue Henri Dunant à Bourg-
en-Bresse, mais l’entrée se fait par le rue Jean Moulin (une ruelle à 
côté d’un abri bus, puis l’emprunter le gymnase se trouve à une 
trentaine de mètres) voir plans ci-dessous 
 



	
	

 
 
 
 
 



	
	

 


