Je souhaite m’inscrire au stage de Vichy :
Hébergements (nombre de place limité, retour des demandes au plus tard le 1 juillet)
Hébergement complet
Comprenant : Les nuits et petits déjeuners du jeudi, vendredi et samedi. Ainsi que les repas du jeudi soir, vendredi midi, vendredi soir, samedi midi, samedi soir et
dimanche midi.
Hébergement complet
En Chambre simple
En chambre double

Prix
112.50 euros
93 euros

Quantité

Total à payer

Hébergement à la carte
jeudi soir
Repas
soir

Prix
Quantité
total

11 euros

Nuit en
chambre
simple
+ petit
déjeuner
24 euros

Nuit en
chambre
double
+ petit
déjeuner
20 euros

vendredi
Repas midi

11 euros

Repas Soir

11euros

Nuit en
chambre
simple
+ petit
déjeuner
24 euros

Nuit en
chambre
double
+petit
déjeuner
20 euros

samedi
Repas midi

11 euros

Repas Soir

11 euros

Nuit en
chambre
simple
+ petit
déjeuner
24 euros

Nuit en
chambre
double
+petit
déjeuner
20 euros

dimanche
Repas midi
Prix à
payer
11 euros

Stage du 14/08 au 17/08 ou du 16/08 au 17/08 (pas de date limite pour l’inscription au stage mais un nombre de places limité)
Stage
Stage 4 jours
Stage 2 jours
Récapitulatif :
Frais de stage

Prix
50 euros
30 euros

quantité

Hébergement, repas

Total

Total à payer

Votre règlement joint par chèque à l’ordre de la ligue d’Auvergne de judo.
En cas désistement, 15% de la somme sera conservée.
Envoyez vos règlements à :
CRK auvergne
Mr CHAUMONT Julien
17 rue d’Aline
63100 Clermont-Ferrand
Un mail de confirmation vous sera envoyé à la réception de votre chèque.
Pour toutes demandes d’informations : crkauvergne@gmail.com

Fiche inscription

Commission régionale de kendo et
disciplines rattachées
d’Auvergne

Nom Prénom
club et numéro de
licence
grade
âge
e-mail
ou n° de téléphone

Lieu : salle du CREPS de Vichy, 2 route de Charmeil
03321 Bellerive sur Allier
Programme :
Début du stage le jeudi à 14h et fin du stage le dimanche à 17h.
Kihon : techniques de base
techniques avancées
techniques de shiai
stratégies de combat.
travail des distances

Au CREPS de Vichy

Du 14 août au 17 août 2014
Direction : Mme Blanchard - Destobbeleer Aurélia
M Blanchard Hervé

Gigeiko
Shiai par équipe
Exercices d’arbitrage

Possibilité d’hébergement au camping.
Pour réserver les contacter directement (attention cure thermale)
Camping de la croix St Martin
Allée du camping
99 avenue des graviers
03200 Abrest/Vichy
04 70 32 67 74

2ème stage d’été de kendo

Camping beau rivage
rue Claude Decloître
Bellerive sur allier
03 700 Vichy
04 70 32 26 85

Camping les acacias
Rue Claude Decloître
Bellerive sur allier
03 700 Vichy
04 70 32 36 22

La commission régionale de kendo et disciplines rattachées d’Auvergne organise
son second stage d’été, auquel vous êtes conviés sous la direction de Mme Aurélia
Blanchard, 6ème dan, et M. Hervé Blanchard, 6ème dan, tous deux multi-médaillés
aux championnats de France et d’Europe et anciens capitaines des Equipes de
France.
Ce stage s’adresse à toutes les personnes pratiquant en armure.
Les mineurs sont acceptés s’ils sont accompagnés par une personne majeure.

