
Séminaire international CHINY 2016 
 

Avec les sensei japonais 

 

SOFUE sensei KAIDEN SHIHAN 

MORITA sensei OKUDEN SHIHAN 

YOSHIDA sensei JODEN SHIHAN 

 
TAKAMI KACHI san Traducteur 

 

Assistés des shihan européens 
 

 

          
  

  

AIKIDO   JODO   IAIDO   JUKENPO  

 

 

 

 

STAGEINTERNATIONAL TAKEDA RYU 
 

CHINY BELGIQUE 
 

 

Du 4 au 8 mai inclus 
 

www.takedabudo.com 

 
 



 

 

STAGE INTERNATIONAL 

TAKEDA RYU NAKAMURA HA 

dirigé par 
 

lessensei japonais 
 

Traducteur : Takami KACHI 

 

Condition d’inscription : avoir payé sa cotisation NSR 
 

 

 

Dates  du mercredi 4 mai à 17h au dimanche 8 inclus. 
        

             

Lieu :  Centre ADEPS « Le Liry » 

  Rue du Liry 21 Grand Hall sportif 

CHINY B-6810 

 
PRIX :  Du mercredi  au dimanche 8 mai inclus   200€ 

   

  Mercredi       50€ 

  Jeudi        80€ 

  Vendredi       80€ 

  Samedi       80€ 

  Dimanche       70€ 

  Une discipline, un  jour.     50€ 

  Cours sensei(gratuits si participation globale au stage) 30€ 

 
  Pratiquants de la même famille : le premier paie 100% le deuxième 50% le troisième 

50%,  le 4
ème

 gratuit. 

 

Enfants/Adolescents : 
  de 12 ans à 15 ans 

  Samedi et dimanche matin jusqu’à midi. 

Si l’enfant veut participer à tout et qu’il a plus de 12 ans, il est considéré comme adulte.  

Prix : 60€  samedi + dimanche.  Un jour 35€ 

   

Il est absolument INDISPENSABLE de respecter les dates vous demandant de fournir les 

infos d’inscriptions.     

  

Inscriptions pour le 01 avril, avec versement de 50% minimum. 
Solde pour le 15 avril 2016 ! 
 
   

 

 



Inscriptions le jour du stage à l’entrée: prix du stage  +50€  pour les adultes 

     +10€ pour les enfants. 

 

Limite de participants :100 participants maximum. 

 
Logement : Il y a possibilité de loger sur le site, superbes installations, avec petit déjeuner, dîner et 

souper 

 

Voir chambres(http://www.adeps.be/index.asp?m=page&i=358) 
Double :    45€ TTC par personne pdj et souper inclus 

Triple :    40€ TTC par personnepdjet souper inclus  

Quadruple et quintuple  35€ TTC par personnepdj et souper inclus 

 

Il y a possibilité de prendre un hôtel «  au nid d’IZEL » très bonne renommée ou chambres 

d’hôtes. (voir site internet à IZEL OU CHINY)    

 
Nourriture : Durant le stage des sandwichs et boissons sont prévus. 

Pour les internes uniquement : petit déjeuner sportif et souper (entrée, plat et dessert) 

inclus dans le prix de la chambre 

 
Souper officiel : Soirée du samedi 7 mai au soir à 19H30. 

   Le souper officiel sera organisé à la maison de commune à Chiny. 

   Montsuki pour sensei 

   Prix : 30€ + boissons 
 

TAXI :  Un service TAXI est organisé au départ de la gare de MARBEHAN pour la Belgique et 

SEDAN pour la France. Il faut impérativement communiquer votre heure d’arrivée à la 

gare, afin que nous puissions vous prendre en charge. 

 

Inscriptions : 

 
1°Chaque responsable des clubs centralise les données de ses élèves et m’envoie le tout  à 

l’adresse : valmy@bluewuin.ch en respectantImpérativementles dates données ainsi que les dates 

de paiement. 

Le club se charge de faire un paiement global. 

 

2°Toute autrepersonne envoie ses coordonnées à l’adresse : valmy@bluewin.ch sans oublier le 

paiement qui fera foi. Son nom sera indiqué en communication du paiement ainsi que le nom du club 

auquel il appartient ou école.  

Toutes les inscriptions se feront sur la liste EXCEL jointe, non sous une autre forme, merci de votre 

compréhension. 

 

 

Paiementcompte : DEBOT BARTHELEMY – TAKEDA     
IBAN : LU64 0019 2955 2697 3000 

   BIC:   BCEELULL  

 
 

 



 

ATTENTION : 

 

Il est impératif pour la bonne organisation du stage que nous ayons toutes les infos nécessaires reprises 

sur un tableau Excel et ce de manière rapide. 

Merci à tous les responsables des clubs de me communiquer ces infos pour le : 

01 avril au plus tard, ainsi qu’une actualisation pour le 15 avril avec les paiements respectifs. 

 

Personnellement je demande à tous de respecter les dates et limites données, la qualité du service n’en 

sera que plus grande. Merci de votre participation, de votre investissement, de votre motivation. Le 

cadeau que nous font les senseï japonais est unique et exceptionnel. Sachez apprécier simplement la 

rencontre que nous voulons intime et la plus proche possible avecles derniers samouraïs. J’ai hâte de 

vous retrouver tous sur les tatamis.  Bien à vous. 

 

 

Valmy DEBOT 

 

 


