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EXPERT FFK
MÉDAILLE D'OR JEUNESSE ET SPORTS
LE DIMANCHE 3 MARS 2019
A
ST BRÉVIN-LES-PINS (44)

• Quel grade est requis pour participer au stage ?
- Aucun niveau n'est requis pour participer à ce stage pluridisciplinaire avec
l'un des derniers géants du Budo.

Questions reçues

Questionnaire
• Quel grade est requis pour
participer au stage ?
• Quel est l’âge minimum pour
participer au stage ?
• Puis-je m’inscrire sur place le
dimanche 3 mars 2019 ?
• Y-a-t-il des parkings disponibles
autour du complexe sportif ?
• Peut-on acheter des sandwiches,
boissons… sur place ? Ou puis-je
me loger ?
• Outre Maître MOCHIZUKI, qui
sont les intervenants ?
• Des questions ? info@adrv.fr

• Quel est l’âge minimum pour participer au stage ?
- Concernant les enfants, pour une parfaite compréhension et un raisonnement
perceptif, il est préférable qu'ils soient âgés au minimum de 12 ans.
• Puis-je m’inscrire sur place le dimanche 3 mars 2019 ?
- Pas de soucis, mais le prix sera de 30€. De plus, pour des raisons sécuritaires,
nous sommes tenus de respecter un nombre précis de participant(e)s (400 m2
de tatamis). Il est fortement recommandé d’arriver à l’ouverture des portes.
• Y-a-t-il des parkings disponibles autour du complexe sportif ? Peut-on
acheter des sandwiches, boissons… sur place ? Ou puis-je me loger ?
- Pour le parking, pas de soucis. Pour tous renseignements en lien avec les repas
et l’hébergement:
www.adrv.fr/stages
Pour rappel, le MATIN : café, thé, Jus, eau, viennoiseries, snack, confiseries
seront à votre disposition.
Le MIDI : Menu sandwiches (commande Halal sur demande), boissons et
desserts. Nous vous proposerons également les paniers repas végétariens bio
avec la possibilité de demander des plats sans gluten. Précommandez votre
panier repas les détails et réservation seront prochainement en ligne.
Le SOIR : Uniquement en préinscription. Dîner à l’Auberge des Rochelets avec
Maître MOCHIZUKI, détails du menu prochainement en ligne.
• Outre Maître MOCHIZUKI, qui sont les intervenants ?
- Maître MOCHIZUKI, âgé de 83 ans, a besoin de faire des pauses. C’est
pourquoi, nous avons invité Ivan COUVIN 7ème Dan karaté FFK (école Sen No
Sen), qui vous présentera un KATA supérieur de karaté, Gilles CHEVRIER 6ème
Dan Yoseikan Budo FFK, qui fera une démonstration de Yoseikan Budo et Eric
GARNIER SINCLAIR FFK & FFSPT, auteur des « Chroniques réflexions » dans le
magazine « Self & Dragon » abordera un pan de l’enseignement URA (OKUDENHIDEN-GOHUKI) à travers des exercices inédits « au-delà des apparences ».

Stage Maitre MOCHIZUKI

Programme
Informations
&
inscriptions

Les inscriptions ont déjà commencé !
Vous trouverez sur
www.adrv.fr/stages
Tous les renseignements en lien avec le stage du dimanche 3 mars
2019, animé par Maître MOCHIZUKI, un événement organisé par
L’association ADRV©, le magazine

www.adrv.fr/stages
En accord avec la ville de Saint-Brévin-Les-Pins (44).
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Lieu, heures, organisation
PréInscription(s),
Prépaiement en ligne
prépaiement par chèque
Programme de la journée
restauration
Hébergement
Dîner avec Maître MOCHIZUKI

Dimanche 3 mars 2019
St BREVIN-LES-PINS(44) - Dojo Complexe sportif

Cliquez sur ce lien www.adrv.fr/stages Pour Télécharger
. Le lieu, l'organisation
. Les inscriptions et le paiement par chèque ou en ligne
. Le programme du stage, les intervenants
. La Restauration, l'hébergement (adresses des gîtes, hôtels...)
. Le dîner avec Maître MOCHIZUKI, Divertissements, Invités…
Tél : 06 30 280 280
Courriel : info@adrv.fr
Site Web : www.adrv.fr

Outre le stage avec Maître Hiroo MOCHIZUKI ,
Pendant les pauses, vous pourrez rencontrer et visiter
les stands d’un Maître forgeron et d’un paludier.

• Précommandez votre panier repas !
• Réservez votre dîner avec Maitre MOCHIZUKI
• Les personnes ayant déjà prépayé en ligne ou par
courrier recevront prochainement un courriel de
confirmation.

www.adrv.fr/stages
N'hésitez pas à télécharger l'affiche gratuite
Pour la mettre dans votre club !
Rendez-vous le dimanche 3 mars 2019
Dojo - Complexe sportif Avenue de la Guerche 44250 Saint-Brevin-les-Pins
A bientôt
Tél : 06 30 280 280
Courriel : info@adrv.fr
Site Web : www.adrv.fr
Attention, places limitées !

