
Programme du stage international
1  er  , 2 et 3 novembre 2013  

NOZAY (44)
(17ème stage du NOS Karaté Do Traditionnel)

  avec Sensei Kwiecinski (Pologne - 7ème Dan ITKF) 
& Sensei Carrión (Maroc - 6ème Dan ITKF) 

(élèves de Sensei Hidetaka Nishiyama)

>>> Vendredi
15 h > 16 h 30 (jeunes et adultes tous niveaux) - dojo - cours avec Sensei Hervé Delage (7ème Dan)
16 h 45 > 17 h 45 (jeunes et adultes tous niveaux) - dojo - ouverture du stage par S. Kwiecinski & S. Carrión
18 h > 19 h  (enfants tous niveaux) - dojo

>>> Samedi
9 h 30  > 10 h 40  (jeunes et adultes tous niveaux) - dojo
10 h 50 > 12 h 10 (jeunes et adultes à partir de la ceinture bleue) - dojo

15 h > 16 h 10  (jeunes et adultes tous niveaux) - salle de danse
16 h 20 > 17 h 30  (jeunes et adultes à partir de la ceinture bleue) - salle de danse

18 h 30 : Conférence sur le Karate Do Traditionnel par l'AFKT puis verre de l'amitié - mairie de Nozay
(gratuit – ouvert aux élèves et membres de leur famille)

>>> Dimanche
9 h 30 > 10 h 40  (jeunes et adultes à partir de la ceinture bleue) - salle de danse
10 h 50 > 12 h 10  (jeunes et adultes tous niveaux) - salle de danse

Dojo : Nozay (44) ; route de Nort-sur-Erdre - Complexe sportif de la Chesnaie
l'entrée se fait par le hall du complexe sportif, puis au bout du couloir - à gauche 
Salle de danse : Nozay (44) ; route de Nort-sur-Erdre - Complexe sportif de la Chesnaie
l'entrée de la salle de danse est sur le côté gauche du complexe sportif (au niveau de la salle de musculation)

Présentation du Karaté Do Traditionnel et du stage :    http://www.youtube.com/watch?v=9tWTZh6EZcc

INFORMATIONS IMPORTANTES
Ce stage est ouvert à toutes les écoles de Karaté.

Les cours ne sont pas autorisés aux spectateurs.
Les parents d'élèves sont acceptés, et doivent rester le plus discrets possible

(en ne communiquant pas avec leurs enfants pour leur faire des remarques, afin qu'ils restent concentrés).

Merci de laisser vos téléphones portables et objets communicants à l'extérieur (personnes sensibles).
                                        

Tarifs

cours avec Sensei Hervé Delage : 15 €
cours enfants : 3 euros (cours du vendredi)

Stage complet (les 3 jours) : 45 € (ou 20 € par cours - ou ouverture du stage vendredi : 10 €)
élèves du NOS Karate Do Traditionnel > cours avec Sensei Hervé Delage : 10 €  - stage : gratuit

possibilité d'hébergement en gite sur Nozay et alentours : tarif réduit (20 € par nuit)
sur réservation au 02 40 07 23 54

restauration possible à Nozay près du dojo
(salle route de Puceul réservée tout le week-end pour les repas du groupe)

Tous les paiements doivent impérativement être effectués avant le stage.
     

(par courrier si possible à « NOS Karate Do Traditionnel » – Boudrinal – 44290 PIERRIC)

INFOS et INSCRIPTIONS : NOS Karate Do Traditionnel – 02 40 07 23 54 – net.for@free.fr

http://www.youtube.com/watch?v=9tWTZh6EZcc

