Stage IKDS Amandiers - Pelleport
7 et 8 avril 2018
Thème du Stage :

KATAS et BUNKAI

Stage dirigé par Senseï Aziz DOUAOURIA
Membre de la Commission Technique l’IKDS

Samedi 7 avril
DOJO de Pelleport: 93 rue Pelleport code 93116
9h30 – 11h30 : Ados et Adultes tous niveaux
DOJO Collège Doisneau: 51, rue des Panoyaux
14h00 – 15h30 : Enfants
À partir 16 h : Hommage à Jean-Marie Vandergooten

Nous vous prions de trouver les informations relatives à son hommage page suivante

Dimanche 8 avril
DOJO de Pelleport: 93, rue Pelleport code 93116
9h30 – 11h30 : Ados et Adultes tous niveaux
Stage organisé par IKDS, MAKS PARIS et Shotokaï Pelleport
Prix :20 euros (10 euros par matinée) gratuit pour les enfants de
MAKS et de Pelleport et 5 euros pour les enfants des autres clubs
Pour toute autre information : MAKS Paris maksparis2013@gmail.com.
ATTENTION : il est impératif d’arriver à l’heure au collège Doisneau car la porte d’entrée ne
sera ouverte que 15 mn avant le cours et 10 mn après. Idem pour les démonstrations.

HOMMAGE À SENSEÏ JEAN-MARIE VANDERGOOTEN
Hommage à Jean-Marie, orchestré par Senseï Adam PRINCE

À partir de 16h, au collège Robert Doisneau,
51 Rue des Panoyaux, 75020 Paris (plan en PJ)
•
•

de 16h à 17h30 : Entraînement collectif avec tous les clubs présents
de 17h30 à 18h : Démonstration du travail de chaque club

À partir de 19h soirée musicale, avec les musiciens du groupe
dont Jean-Marie faisait partie.
Lieu : à L'Entrepot's, 2 Rue Sorbier, 75020 Paris (le restaurant est situé
à 5 minutes à pied du gymnase).
Vous êtes très cordialement invités à venir soit pour 16h*, soit pour
17h30* avec ou sans kimono, soit pour 19H.
*Attention, les horaires au gymnase sont relativement strictes, merci de
vous présenter à la porte de 15h45 à 16h15 et de 17h15 à 17h30
Une personne vous accueillera à l’entrée, ensuite les portes seront fermées.
Pour les retardataires, soit au cours de l’après-midi soit aux démonstrations, vous pouvez appeler Magalita au 06 16 59 62 05 ou Andoche au 06 18 18 08 67

From 4 pm, at Robert Doisneau College,
51 Rue des Panoyaux, 75020 Paris (plan in PJ)
• From 4pm to 5.30pm: Group training with all the clubs present
• 17h30 to 18h: Demonstration of the work of each
From 19h musical evening, with the musicians of the group of
which Jean-Marie was a part.
Location: at Entrepot's, 2 Rue Sorbier, 75020 Paris (the restaurant is located 5 minutes walk from the gymnasium).
You are very welcome to come for either 16h * or 17h30 * with or without kimono, or for 19H.
* Please note, the gymnasium times are relatively strict, please go to the
door from 15:45 to 16:15 and 17:15 to 17:30
A person will greet you at the entrance, then the doors will be closed.

