11ème Stage des Enseignants Européens de
BATTODO
16 / 17 / 18 Janvier 2009 à Paris
Organisé par l'Association Européenne de Battodo
Avec le concours de France Tenshin Ryu Battodo et du Shobukan Dojo

France Tenshin Ryu Battodo
255 Avenue Daumesnil 75012 Paris
Tél / Fax / Rep : 00 33 (0)1 43 07 05 65
Site : battodo.com
E-mail : info@shobukan-dojo.com
Code porte : BA710

PROGRAMME PREVISIONNEL DU STAGE
Vendredi 16 janvier 2009
16 heures : accueil des stagiaires européens au Shobukan Dojo.
17h à 19h30 : pratique intensive du Battodo.
20h00 : apéritif offert par le Shobukan Dojo.
20h30 : repas dans un restaurant près du Dojo (prévoir entre 15 et 20 €
tout compris)
Paris By Night pour les plus courageux…

Samedi 17 Janvier
LIEU :

Gymnase de la Bidassoa
25 rue Bidassoa75020 Paris
Métro : Gambetta

9h30 à 12h30 : pratique intensive.
12h30 à 14h00 : déjeuner près du gymnase
14h00 à 15h00 : Partie culturelle : le Samouraî devant toujours penser à
la mort, nous vous proposons la visite du célèbre cimetière du Père
Lachaise, où se trouve une infinité de tombes de personnages illustres.
15h00 à 18h30 : pratique intensive

Dimanche 18 Janvier
9h30 à 12h30 : pratique intensive, discussion technique et administrative,
coupes diverses, passage de grades 1er à 6ème Dan. Réunion de la
Commission Technique de l'A.E.B.
13h00 : Pot final, possibilité de déjeuner ensemble pour ceux qui le
désirent, et départ pour les autres.

Coût du stage (tarif unique), pailles comprises : 85 €
Merci à tous de ne pas oublier de vous munir de tous vos dossiers Battodo, de la liste de
vos licenciés et le compte-rendu de votre activité de l'année écoulée. Si ce n’est pas déjà
fait, n’oubliez pas également le paiement de votre cotisation, de la cotisation annuelle
par pays et par Dojo.

Possibilité de dormir au Dojo sur des Tatami (prévoir un duvet)
pour 10 € par nuit.

BULLETIN – REPONSE

A renvoyer par courrier, fax, ou mail

NOM :

Prénom :

Adresse :

Participera au stage

OUI

NON

Participera au repas du Vendredi soir

OUI

NON

Participera au repas du Samedi midi

OUI

NON

Participera au repas du Samedi soir

OUI

NON

Désire coucher au Dojo

OUI

NON

Souhaite participer au repas dimanche

OUI

NON

Merci de répondre le plus rapidement possible à toutes ces
questions afin de nous permettre d'organiser ce stage le mieux
possible.

Tel/Fax : 00 33 (0)1 43 07 05 65
E-mail : info@shobukan-dojo.com
Shobukan Dojo, 255 Avenue Daumesnil 75012 Paris

