
STAGE TAIKIBUDO

DU 25 AU 28 JUIN 2021

ST VINCENT SUR JABRON 04200

ALPES DE HAUTE PROVENCE

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

cama@trashmail.com - kyoshi-cama@trashmail.net

Tel DG : 06.08.50.85.48  - Tel PYC : 06.60.67.23.93

Pour toute participation au stage, il faudra obligatoirement présenter sa carte club CAMA-TAIKIBUDO et sa licence à jour de
cotisation de la saison en cours. Possible pour d'autres pratiquants et d'autres disciplines à la condition de présenter une
licence-assurance fédérale ou autres pour la saison en cours.

Toutes les informations sur l'organisation, les possibilités d'hebergement, le formulaire d'inscription sur le Taikiblog

https://www.taikibudo.fr/

Le stage sera dirigé par :

Denis GAUCHARD Kyoshi et Pierre-Yves CAMPAGNAC Renshi

Hachidan et Rokudan I.B.A

Réservation à l'avance souhaitée (date limite 25 mai)

Possible sur place avec supplément

Chèques à l'ordre du CAMA

Les chèques ne seront tirés qu'après le stage

1/2 journée 15 € - Journée 20 € week-end 30 €

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

Repas du samedi soir possible en commun 18 €

Possible en partie ou en totalité selon disponibilité

Vendredi 25 : 15h - 17h30 Tanto, Ken, Jyo

Samedi 26 : 9h30 - 11h30 Goshin, Tanto / Ken,  Jyo / Bo

Samedi 26 : 15h30 - 18h Saï, Tonfa, Nunchaku

Dimanche 27 : 9h30 - 11h30 Goshin, Tanto / Ken, Jyo / Bo

Dimanche 27 : 15h30 - 18h Saï, Tonfa, Nunchaku

Lundi 28 : 9h30 - 12h Goshin, Révision libre à la demande

Possible Iaido école Taikikan si matériel et participants 

Etude principale

KOBUDO école Taikikan

Programme modifiable possible avec du spécifique mains nues

selon l'évolution de la crise sanitaire.

Tenue en keikogi et basket (casquette pour soleil).

Pierre-Yves CAMPAGNAC

et son club Jabronkan reçoit le

CAMA-TAIKIBUDO


