Stage régional IAIDO
Chambéry
Organisé par le Chambéry Nihonto Dojo

ZNKR IAI - PASSAGE DE GRADE KYU - KORYU
Samedi 30 novembre et dimanche 1er décembre 2019
Gymnase du Biollay
270 rue Oradour-sur-Glâne, 73000 Chambéry

Encadrement
Stage conduit par Philippe Merlier 7ème Dan Kyoshi assisté du DTR Aura et des enseignants de la
région.

Programme
Samedi

9h15 – ouverture des portes
9h45– début du stage
12h – pause repas
13h – reprise du stage
16h30 – fin du stage
17h – passage de grade Kyu

Dimanche

8h30 – ouverture des portes
9h – début du stage koryu
13h00 – pause repas et fin du stage

Frais
•

Frais d’inscription au stage : 15 €

Prévoir
•
•
•

Un certificat médical valable ou attestation QS sport
La licence de la saison 2019-2020
Bokken et genouillères

Hébergement
Vous pouvez trouver un hôtel à votre convenance sur le site www.accorhotels.com et en entrant
simplement le nom de ville CHAMBERY.

Repas
•

Midis :
o Plateaux repas traiteur à 14 € l’unité, végétarien ou non. (Crudités, terrine ou ballottine de
poisson, 2 viandes froides, fromage, pâtisserie)

•
•

Inscrivez-vous en ligne et envoyez le règlement par chèque à l’ordre de « Chambéry
Nihonto Dojo » au plus tard le 25 novembre à :
SIBILLE Thibaut
774, route des prés communaux
73110 ROTHERENS
Sayonara de samedi soir :
o Le Cadillac https://www.restaurant-cadillac-chambery.fr/
Inscrivez-vous en ligne avant le 25 novembre
Le café, thé et gâteaux sont offerts pendant le stage

Inscriptions en ligne
Les inscriptions se font ONLINE en cliquant ICI !
RAPPEL : Le règlement des plateaux repas sont à envoyer avant le 25 novembre (voir cidessus).
Les frais du stage sont à régler sur place.

Renseignements complémentaires
Pour tous renseignements complémentaires, n’hésitez pas à contacter Thibaut SIBILLE, DTR Auvergne
Rhône Alpes au 06.66.92.35.79 ou par email à sibille.thibaut@gmail.com

Plan
Samedi et dimanche
Gymnase du Biollay, rue Oradour-sur-Glâne, 73000 Chambéry
Voir sur Google Map

