Adresse internet pour inscription en ligne :
http://www.kendolille.com/inscription/Fontenay/insfont.php
Renvoyer votre fiche d’inscription à :
Jean Paul Carpentier
93, rue d’Esquermes – 59000 Lille
GSM : +33(0)6 87 11 59 23
E-Mail : carpentier_jeanpaul@yahoo.fr
Important : Il n’est pas envoyé de confirmation
d’inscription pour les 'fiches papiers'. Pour tous
renseignements, téléphonez à votre interlocutrice
Nadine GANDUBERT

RENSEIGNEMENTS PRATIQUES
Lieu de pratique et d’hébergement
INCAF Accueil
1, rue F. Eon

85203 Fontenay-le-Comte
Renseignements

CLUB LILLOIS DE KENDO

38e STAGE de KENDO & IAÏDO

Nadine GANDUBERT
Tél :
Fax :

+33(0)2 51 69 45 29
+33(0)6 07 72 80 65
+33(0)2 51 69 92 30

Fontenay-Le-Comte

Accueil : la veille du stage de 19h à 22h (dîner possible)

CLUB LILLOIS DE JUDO KENDO
Correspondant :
Jean Paul Carpentier
93, rue d’Esquermes
59000 Lille

JUILLET 2018
Direction:

GSM : +33(0)6 87 11 59 23
E-Mail : carpentier_jeanpaul@yahoo.fr

Les hauts gradés de kendo et de iaïdo
du Club lillois

ère

1
Période
IAÏDO

Du Lundi 9 au vendredi 13 juillet

FRAIS DE STAGE : règlement à l’arrivée:

Début : Lundi 9 juillet à 10h00

Une période : 140€
Deux périodes : 230€
Situation particulière : nous contacter

Kihon & Kendo no Kata
Zen Ken Ren Iaïdo (Seitei-Iaï)
Muso Shinden Ryu: Shoden Chuden Okuden
Chaque soir : Geiko de Kendo
(Facultatif)
Du Lundi 16 au vendredi 20 juillet
Début : Lundi 16 juillet à 10h00

2ème
Période
KENDO

Pratique générale
Kendo no Kata
Gogyo no Kata
Arbitrage
Passage de grade Kyu
(Avec Autorisation du professeur)

1. Forfait par personne: 6 nuits + 6 petits déjeuners + 5
déjeuners + 6 dîners :
Chambre individuelle : 292,80 € par personne
Chambre double : 224,55 € par personne
Chambre triple : 215,60 € par personne
NB : Gratuité pour les enfants de moins de 3 ans.
Enfant de 3 à 12 ans : 20% sur l’hébergement
2. Prix par prestation et par personne:
* Repas :
Déjeuner ou dîner: 2 formules au choix:
Buffet entrées et desserts ou plat unique: 9.70 €
Menu 3 plats (entrée, plat garni, dessert): 14,25 €
Soirée du vendredi (avec sono en soirée): 17.70 €

Fiche d’inscription – Fontenay 2018
(pour les mineurs non accompagnés, merci de nous contacter par téléphone)

Nom :……………………………………………..
Prénom :…………………….Age :………………
Adresse :………………………………………….…………………………
………………………………………………………………………………
Ville :……………………Code Postal :………….
Téléphones :………………………………………………………………
……………………………
Fax :……………………………………………….
E-Mail :……………………………………………
Club :........................................................................
Grade de Kendo : ...........Grade de Iaïdo:................
Désire s’inscrire pour la (les) période(s) :
□1
□2

* Hébergement :
Chambre individuelle 6 nuits : 175,15 €
Chambre double 6 nuits : 105,45 €
Chambre triple 6nuits : 98,05 €
Pour les studios de 2 personnes (sanitaires privés et
cuisine) veuillez-vous adresser directement à l’INCAF.
DRAPS FOURNIS pour chaque formule

Assure son hébergement :
□ oui □ non
désire l’hébergement de la nuit de :
…………………………………………………….
à celle incluse de :
Entre chaque période, Geiko de kendo tous les soirs.
…………………………………………………….
En chambre de : □ 1 pers □ 2 pers □ 3 pers
HEBERGEMENT POSSIBLE ENTRE CHAQUE PERIODE.
ACCES AU STAGE : TOUS NIVEAUX.
□ indifférent
A ces formules, il conviendra d'ajouter 10,00€ pour les frais
Nom(s) du (des) co-occupant(s) :
d'accueil, d'organisation et de location de la salle de sport pour la
1 :………………………………………………….
Un stand de réparation et vente de matériel de kendo et de iaïdo semaine.
2 :………………………………………………….
sera ouvert tout au long du stage :
LE CAMPING N’EST PLUS AUTORISE DANS L’ENCEINTE DU LYCEE.
3 :………………………………………………….
Contactez :
Renseignements sur les possibilités de la région : Office du
4 :………………………………………………….
Debby Vigneau : +33 (0) 6 74 97 25 21
Patrick Vigneau : +33 (0) 6 48 74 58 67
Site: ichigan.lille.free.fr
E-mail: ichigan.lille@gmail.com

tourisme de Fontenay : 02-51-69-44-99

3. Accueil, organisation, location de salle (sans repas et sans
hébergement) :

Désire le repas le soir de l’arrivée (avant 20h00) :
□ oui □ non

Prix par personne pour la semaine: 10,00 €

Partie à découper et à retourner

