Inscriptions en ligne :
Lien sur le site: https://www.kendo-lille.com/
Par courrier ou par mail, merci de renvoyer votre
fiche d’inscription à :

STAGE FONTENAY-LE-COMTE

Fondé en 1946

Nous vous invitons par ailleurs à prendre date et à nous
rejoindre au stage d’été 2022 à Fontenay-le-Comte :
Iaïdo du 11 au 15 juillet 2022
Kendo du 18 au 22 juillet 2022
passage de grade sous réserve d'autorisation

Jean Paul Carpentier
81 rue Pasteur – 59155 Faches Thumesnil
GSM : +33(0)6 87 11 59 23
E-Mail : carpentier_jeanpaul@yahoo.fr

CLUB LILLOIS DE JUDO
KENDO
33e STAGE de KENDO

Important : Il n’est pas envoyé de confirmation
d’inscription. Pour tous renseignements, téléphonez au
numéro ci-dessus.

Passage de grade du 1er au 5e dan

CLUB LILLOIS DE JUDO KENDO
Salle Maryvonne Dupureur
37 rue de Wazemmes à Lille

Correspondant :
Jean Paul Carpentier
81 rue Pasteur – 59155 Faches Thumesnil
GSM : +33(0)6 87 11 59 23
E-Mail : carpentier_jeanpaul@yahoo.fr

18-19-20 Février 2022
Direction: Bernard De Backer
Jean Paul Carpentier
7ème dan

Chers
amis

Le club Lillois de Kendo organise
la 33e édition de son stage annuel,
auquel vous êtes chaleureusement
conviés sous la direction de
Bernard De Backer, Jean-Paul
Carpentier et des hauts gradés et
amis du club.
Cette manifestation, que nous
souhaitons vivement conviviale,
s’adresse à tous les pratiquants, y
compris les débutants.
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Comptant sur
votre présence
recevez
l'expression de
nos sentiments
amicaux

Lieu : salle Maryvonne Dupureur
Vendredi 18 février 2022
A partir de 18h30 : gi geiko libre
Samedi 19 février 2022
10h-12h30 : pratique
14h30-18h : pratique
Dimanche 20 février 2022
9h30-12h30 : pratique

15h-17h30 : passage de grade
Du 1er au 3e dan - CRKDR
4e et 5e dan - CNKDR

Le stage se déroulera en accord avec les
protocoles sanitaires en vigueur merci de
prévoir passe vaccinal, masque, gel, etc.
Merci de prévoir vos boissons, aucune buvette
n'est prévue.

Restauration durant le stage
Vendredi soir & Dimanche
« Restaurant KRAMA »
111 Rue Jeanne d'Arc, 59000 Lille
09 86 29 28 17
Réservation obligatoire places limitées

avec paiement individualisé sur place Repas entre 20 et 30 €
Les boissons prises au bar seront à payer individuellement

Samedi midi
Hébergement :
Www.lilletourism.com

ICHI GAN sera présent durant tout le stage.
Vous pouvez faire réparer vos pièces de Bogu : Kote, Do, Tare, Men.
Seront à vendre : des sous-vestes kendo ou shitagi, des vestes iaïdo, des
vestes polaires, des kimonos
Contactez Debby VIGNEAU – Port 33(6) 74 97 25 21
mail : ichigan.lille@gmail.com
site : ichigan.lille.free.fr

Pique-nique convivial dans une ambiance chaleureuse et festive.
Amenez vos plats pour un pique-nique type « auberge espagnole »

Samedi soir
« Restaurant Melting Port»

Fiche d’inscription – Lille 2022
(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 : ……………………………………
Participation au stage :
vendredi – samedi matin – Samedi après-midi
dimanche matin – Barrer les sessions inutiles
Stage complet : 25€

Stage partiel : 15€

Règlement sur place

Réservation des repas
Avant le 15 février
Réservation Vendredi soir

 OUI  NON

Nombre de personnes _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Réservation Samedi soir

 OUI  NON

Nombre de personnes _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

1ère avenue du Port Fluvial
59000 Lille - Tél : +03 20 87 80 88

Réservation Dimanche

Réservation obligatoire

Nombre de personnes _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

avec paiement individualisé sur place Repas entre 25 et 30 €
Les boissons prises au bar seront payées individuellement

 OUI  NON

Réservation obligatoire avec paiement individualisé sur place
Partie à découper et à retourner

Inscription au Passage de grade
Réservation des repas avant le 15 février

1er dan / 2e dan / 3e dan / 4e dan / 5e dan
Entourer le grade concerné

