
    Dirigé par     Maître NAOKI OMI et ses Assistants

Arrivée le samedi 4 juin à partir de 9h30
Adresse : Base de loisir de Lery-Poses, Rue de l’église (croise la rue de Savoie) 27740

Horaires du stage : 
Samedi : 14h00 à 15h30 ; dimanche : 9h30 à 11h30 & 14h00 à 15h30 ; lundi : 9h30 à 11h00

Au programme : 
- Karaté (ouvert à tous les grades)
- Self défense 
- Perfectionnement des techniques. 
Body-Combat  
Ouvert aux enfants accompagnés.                

Stage : 40 € la journée et 20 € la demie journée   Stage gratuit pour la personne affliée au KOFUKAN 
Hébergement et repas :
 Pension complète 168€/ enfant (< ou = à 12ans); 184€/adulte. 
Ce prix comprend : la chambre de 2 lits individuels, l’apéritif de bienvenue, 2 nuits, 3 repas du midi (12h00-13h30) 
et 2 repas du soir (19h00-20h30), 2 petit-déjeuner (8h00-9h00).
Sur place a vos frais : un grand parc ornithologique, golf, bateaux, barrage, écluses, ballade en vélo,
paddle etc. 
A proximité : le centre-ville de Rouen. 
Renseignements et inscriptions : M. Camille Tordjman 06.20.15.84.49
Date limite pour réserver l’hébergement et les repas : le vendredi 10 mai. Nombre de lits limité à 40 au-delàs vous 
devez trouver vous-même un hébergement. Pour valider votre inscription, merci d’envoyer celle-ci AVANT LE 10 
MAI 2022 à Camille TORDJMAN au 9 rue de Glatigny à Leuville sur Orge 91310, accompagnée d’un chèque du 
montant total de votre inscription à l’ordre du karaté club de Corbeil-Essonnes, le chèque sera déposé en banque en fn 
de stage. Aucune inscription/réservation sans règlement ! 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
NOM : ……………………………………………………...      Prénom :………………………………….……………..
…………...
NOM : ……………………………………………………...      Prénom :………………………………….……………..
…………...
NOM : ……………………………………………………...      Prénom :………………………………….……………..
…………...
N° de Téléphone :……………………………………        Hébergement                   ; Stage uniquement
Repas           nb de personne  
Email : ……………………………………………@.................................... Club :………...
…..............................................................
Nombre : d’adultes : …...               d’enfants : ……et age                  Somme et n° du chèque   
………………………….......................
 
SIGNATURE :

http://www.kofukan.asso.fr/Bureau.html

