Saint-Brieuc, le 20 mars 2017

KENDO CLUB DE ST BRIEUC
Mail: kendoclubsaintbrieuc@free.fr
Tel. 06.42.14.81.30
Bonjour à tous
Traditionnellement, le mois de juin est l’occasion d’accueillir à Brest un stage animé par monsieur
Jean-Paul CARPENTIER, 7ème dan de kendo. Exceptionnellement cette année, à l’occasion du 30ᵉ
anniversaire du KENDO CLUB de SAINT-BRIEUC, ce stage se tiendra à SAINT-BRIEUC, les
3 et 4 juin 2017 ; tout aussi exceptionnellement, Jean-Paul CARPENTIER sera assisté de monsieur
MOUTARDE, 7ᵉ dan kyoshi et de monsieur Jean-Luc GRAUSEM, 7ᵉ dan renshi.
Vous êtes cordialement invité à participer à cet évènement qui se déroulera salle omnisports du
Sépulcre, 6 rue Jean-Jacques Rousseau, Plérin selon le calendrier suivant :
 vendredi 2 juin (18h30-20h00) ; Geiko d'accueil,
 samedi 3 juin :


10h-12h30 et 14h-17h : stage



17h-18h : démonstrations (kata et tachiai)



18h30 : verre de l’amitié en présence des personnalités

 dimanche 4 juin


10h-13h : stage



14h30 : passages de grade kyu et 1er au 3ème dan

Le coût de ce stage est de 20 euros, quelle qu’en soit la durée (moitié prix pour les moins de 18 ans ;
gratuit pour les enseignants).
Concernant les repas, des bento (sushi) vous sont proposés pour le samedi et le dimanche midi ; un
repas est également organisé le samedi soir. Les personnes intéressées voudront bien envoyer leur
réservation accompagnée du chèque de règlement avant le 28 avril 2017 (voir en pièce jointe le
bordereau d’inscription). Le nombre de places étant limité, je vous invite à vous inscrire rapidement.
Concernant l'hébergement, je vous conseille de réserver votre hôtel le plus rapidement possible, ce
week-end étant également celui de « Art-rock » à Saint-Brieuc. Une liste des principaux hôtels de
l'agglomération briochine est jointe à cet envoi.
J’espère vous voir nombreux à cet événement exceptionnel.
Bien amicalement

Jean-Yves LE GULUCHE
Président du Kendo Club de Saint-Brieuc

