Le Kyudojo, lieu spécifique pour la pratique de
l’Arc Japonais se trouve au sein du
Parc Oriental de Maulévrier.
L’entrée des pratiquants se fait par le portail coulissant
côté cynodrôme ( digicode) .

KYUDO
Tir à l’Arc traditionnel japonais

« L’Arc n’est point idéalisme
mais absolue intégrité
qui se manifeste
par le truchement du corps»
O Uchi senseï

FUBOKAN de FRANCE

ASCENSION 2019
Parc Oriental Maulévrier

La journée de pratique se déroulera en
continu, de 10h à 17h avec un courte
pause pour déjeuner le midi.

prévoir un plat froid à
partager
arrivée au Kyudojo à 9 H 00
pour le ménage du Dojo
et la préparation du matériel
Pantaloni Frédéric
28 rue Nicolas Rocquet
49360 MAULEVRIER
Tél. : 06 63 71 45 17
Email : panpanfr@sfr.fr
Site : www.kyudo-toulouse.com
www.parc-oriental.com

les 4 jours

- membres de l’Association : 250 €
(moins de 18 ans : 175 €)
- autres : 270 € (moins de 18 ans : 190 €)
+ Frais d’organisation : 30 €

Hébergement :
L’hébergement est possible au sein du
Parc Oriental en dortoir 15 € la nuit .
(un drap housse et une couverture sont
fournis). Le soir, vaisselle et feux fournis .
(courses possibles au village)

Assise :

Soyez curieux !!

Une méditation guidée est proposée au Kyudojo
chaque matin du stage de 8h à 9h.
~

Participation financière : à convenance

Je me loge par mes propres moyens

Horaires de pratique :

Enseignement :

Je dormirai en dortoir

Ce stage est ouvert à tous et à toutes :
hommes, femmes, adolescents
ou enfants à partir de 12 ans.
Il peut être l’occasion d’une première
rencontre avec la pratique de l’arc
japonais .

Tout le matériel est prété, arc, gant,
flèches .
Il est demandé de se munir de vêtements
corrects, chauds et confortables et de
chaussettes blanches ou de Tabi ,
réservées à la pratique .

Nom :-------------------------------------------------Prénom :----------------------------------------------Adresse :---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Tél. : ----------------Date de Naissance :-----------------------------

Déroulement du stage :

Le matériel :

A renvoyer avant le 15 mai au plus tard
joindre 100 Euros d’arrhes , merci
(À l’ordre de l’Association Kyudojo du Parc Oriental)

dirigée par Bernard Bleyer

30, 31 mai, 1eret 2 juin 2019

Bulletin d’inscription :

Session de
l’Ascension

