Chers amis,
Le club Lillois organise la première édition du
stage de Iaïdo des Hauts de France auquel vous
êtes chaleureusement conviés sous la direction
de Patrick Vigneau, assisté par François Bourrel
et Bernard De Backer.
Cette manifestation, que nous souhaitons
vivement conviviale, s’adresse à tous les
pratiquants, y compris les débutants.
Lieu : salle Marcel Bertrand
40 rue Gosselet à Lille
Le samedi 6 avril 2019
10h00 – 12h00
14h30 – 17h30
Le dimanche 7 avril 2019
9h00 – 11h00
Programme :
Kihon
Zen Ken Ren Iaïdo (Seitei-Iaï)
Restauration durant le stage :
Samedi midi « Auberge Espagnole »
Amenez vos plats et boissons pour une
ambiance chaleureuse et festive
Samedi soir et dimanche midi *
« By Proxy »
275 Boulevard Victor Hugo
59000 Lille
Tél : +33 3 28 52 40 58
Réservation obligatoire

Adresse internet pour inscription en ligne :
https://www.kendolille.com/inscription/Iaido/insIaido.php
Ou renvoyez votre fiche d’inscription à :
Debby Vigneau
180 rue Carnot
59155 Faches Thumesnil
Tél : + 33 6 74 97 25 21
E-mail : debby.vigneau@gmail.com
Pour tout renseignement, téléphonez au numéro
ci-dessus.
Pour des renseignements concernant la
pratique, téléphonez à Patrick Vigneau au
+ 33 6 48 74 58 67
Hébergement
1) L’hébergement chez les membres du
club est éventuellement possible, et
également au Dojo, sur tatamis, sur le
lieu du stage (prévoir duvet et
couvertures). Pour ces solutions, merci
de contacter à l’avance Patrick Vigneau.
2) Office de Tourisme de Lille
www.lilletourism.com

(Pour les mineurs non accompagnés, merci de nous
contacter par téléphone)

Nom : …………………………………………………………
Prénom : ……………………………………………………
Age : ………………………………………………………….
Adresse : ……………………………………………………
……………………………………………………………………
……………………………………………………………………
Code Postal : ………………………………………………
Ville : …………………………………………………………
Téléphone : ………………………………………………..
E-mail : ……………………………………………………….
Club : ………………………………………………………….
Grade de Iaïdo : ………………………………………….

Participation au frais de stage : 25 euros

STAGE FONTENAY-LE-COMTE
Nous vous invitons par ailleurs à prendre date et à
nous rejoindre au stage d’été 2019 à Fontenay-leComte :
*du lundi 08 au vendredi 12 juillet : stage Iaïdo
*du lundi 15 au vendredi 19 juillet : stage Kendo

* Entre 25 et 30 euros selon votre consommation de
boissons. Paiement sur place au restaurateur.

Fiche d’inscription Stage Iaïdo 2019 Lille

Site internet : http//www.kendo-lille.com

Repas :
Oui

Nombre de personnes

Samedi soir

☐

………

Dimanche midi

☐

……….

