
STAGE TAIKIBUDO

DU 25 AU 28 JUIN 2021

ST VINCENT SUR JABRON 04200

ALPES DE HAUTE PROVENCE

Vendredi 25 : 15h - 17h30

Tanto : Happo shodan, nidan et tanto no kata (selon niveaux)

Ken : Happo et Ken kihon kumité (selon niveaux)

Jyo : Happo et défenses contre Ken

Samedi 26 : 9h30 - 11h30

Goshin : exercices énergétiques selon niveaux

Tanto / Ken : Tanto no kata et Ken kihon kumité

Jyo / Bo : Bo no kata et Jyo contre Bo selon niveau

Samedi 26 : 15h30 - 18h

Saï : Saï no kata

Tonfa : Tonfa no kata

Nunchaku : Happo, sempu et Gyakuté selon niveau

Dimanche 27 : 9h30 - 11h30

Goshin : exercices énergétiques selon niveaux

Tanto / Ken : Tanto no kata et Ken kihon kumité

Jyo / Bo : Bo no kata et Jyo contre Bo selon niveau

Dimanche 27 : 15h30 - 18h

Saï : Saï no kata

Tonfa : Tonfa no kata

Nunchaku : Happo, sempu et Gyakuté selon niveau

Lundi 28 : 9h30 - 12h

Goshin : exercices énergétiques selon niveaux

Révision libre à la demande

Possible Iaido école Taikikan

KOBUDO école Taikikan

Validation possible des Katas correspondant à votre niveau de préparation

Programme modifiable avec du spécifique mains nues (ex : Taikinokata ou autres) selon l'évolution de la

crise sanitaire. Merci d'adopter toutes les mesures nécessaires à ce sujet (lavage de mains, désinfectant,

masque, distance, matériel perso). Tenue en keikogi et basket (casquette pour soleil).

Les entraînements pouvant se faire à différents endroits, il faudra impérativement arriver 15 mn avant

l'heure au lieu de RDV, en principe sur la place du village (à confirmer)

Tel DG : 06.08.50.85.48 Tel PYC : 06.60.67.23.93

Possible Iaido si matériel perso

et nombre pratiquants minimum

Possible Iaido si matériel perso

et nombre pratiquants minimum



STAGE TAIKIBUDO

DU 25 AU 28 JUIN 2021

ST VINCENT SUR JABRON 04200

ALPES DE HAUTE PROVENCE

TARIFS STAGE

1/2 journée (vendredi ou lundi) 15 €

Journée (samedi ou dimanche) 20 € ou 30 € le week-end

Stage complet (libre de présence total ou pas) 35 €

Réservation à l'avance souhaitée (date limite 20 mai)

Pour toutes réservations à l'avance avec paiement (-5 €)

Pour tous paiements sur place (+5 €), même si annonce de présence de toute façon obligatoire.

Bien-sûr si pour une raison ou une autre le stage était annulé, l'intégralité de votre paiement serait

remboursé.

Pour le samedi soir, un repas collectif est prévu au gîte "La Ribière" au tarif de 18€ tout compris, à la

condition toutefois d'être inscrit à l'avance auprès du gîte mais également avec votre inscription au stage

(indispensable). l'inscription sur place sera peut-être possible mais sans certitude de place disponible.

Gîte La Ribière - Isabelle et Patrick RENON - 04200 Saint Vincent sur Jabron

Tél : 33 (0)4 92 62 02 15 - E-mail : gite.laribiere@wanadoo.fr - www.gite-la-ribiere.com

Autre possibilités de Gîtes à St Vincent :

Gîte la mésange bleue, Emmanuelle Bernard, 04 92 34 35 19

Gîte Les costoliers, Marteen Michels, 06 98 09 77 30

Chèques à l'ordre du CAMA

Espèces possibles sur place

Les chèques ne seront tirés qu'après le stage

Pour l'hébergement, (places limitées) il vous appartient de prendre contact directement avec Isabelle

RENON (06.66.35.68.61) ou voir avec les coordonnées du site en bas de page.

Bien sur vous pouvez signaler que vous faîtes partie du stage Taikibudo en date du 25 au 28 juin organisé

par Claudette et Denis.

Il y a actuellement une chambrée de 4 lits à 25€ la nuitée par personnes, ne tardez pas si vous êtes

intéressés.

Des possibilités de repas, panier-repas sont proposées, n'attendez pas la dernière minute. Prenez contact

avec le gîte.

Le CAMA-TAIKIBUDO ne prend en charge aucune réservation d'hebergement.

Il appartient à chaque stagiaire de demander une possibilité de participation financière par son club

d'appartenance au bon vouloir de ce dernier. En ce qui concerne le CAMA, les stages (annulés pour cette

saison) étant pratiquement les seuls moyens de revenus ne peut donc rien proposer.

Merci de votre compréhension.

Pour toute participation au stage, il faudra obligatoirement présenter sa carte club CAMA-TAIKIBUDO et

sa licence FNSMR à jour de cotisation de la saison en cours. Possible pour d'autres pratiquants à la

condition de présenter une licence-assurance fédérale ou autres pour la saison en cours.


